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SYNOPSIS 

LES 

AGRIONINES. 

(surre.) 

En 1860, l'Académie a bien ‘voulu accueillir deux no- 

tices séparées, dans lesquelles j'ai donné le signalement 
des espèces d’Agrionines qui, dans ma classification de 

cette sous-famille, constituent la légion des Pseudostigma 
et celle des Protonevra. 

La partie nouvelle que je viens de terminer contient la 

légion des Lestes, que je considère provisoirement comme 

la deuxième de la sous-famille, tout en me réservant éven- 

tuellement de changer l’ordre des légions, lorsque le tra- 
vail séparé sur chacune d'elles sera terminé. 

Les Lestès ne forment, en réalité, qu’un seul grand 

genre très-naturel, qui se distingue de toutes les autres 

Agrionines par le point de départ des secteurs sous-nodal 

et médian, qui naissent du principal plus près de l’arculus 

que du nodus. Ce caractère rappelle ce qui existe dans la 
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plupart des Caloptérygines. On serait encore porté à consi- 
dérer, sous d’autres rapports , les Lestès comme devant 

être placées à la tête des Agrionines ; car chez elles, le 
ptérostigma est constamment oblong comme chez les fa- 

milles supérieures, Æschnidées et Libellulidées, auxquelles 
on pourrait encore les comparer jusqu’à un certain point, 

à cause du quadrilatère qui prend pour ainsi dire la forme 

d’un triangle et du grand nombre de cellules pentagones 
qui sont formées par une réticulation en partie anguleuse, 

et fortifiée par un certain nombre dé secteurs supplémen- 

taires interposés, tous caractères qui, chez les autres lé- 

gions d’Agrionines, sont exceptionnels ou ne se présentent 

pas réunis. Les appendices anals supérieurs des mäles sont 
constamment en pinces, comme chez les Caloptérygines, 

ce qui se voit, il est vrai, dans quelques autres Agrio- 
nines. Enfin, la plupart des Lestès ont les ailes étendues 

horizontalement dans le repos, à l'instar des Æschnidées 
et des Libellulidées, et non relevées verticalement comme 

celles des autres Agrionidées. 
Les Lestès forment, comme je viens de le dire, un 

genre très-naturel. Les sous-genres que j’adopte ne sont 
pas fondés sur des caractères très-importants. Toussaint 

de Charpentier a créé celui des Sympycna. Je propose ceux 
de Megalestes, Archilestes et Platylestes, fondés sur la 

présence ou l’absence de secteurs supplémentaires inter- 

posés entre le sous-nodal et le médian; — sur le point de 
départ du secteur nodal; — sur le secteur sous-nodal an- 
guleux où non; — sur la proportion du ptérostigma ; — 

enfin, sur la forme des appendices anals des femelles. 

Malheureusement ces démembrements ne simplifient pas 
beaucoup la détermination, parce que chacun ne com- 

prend jusqu'ici qu’une seule espèce. 
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Les Lestès sont cosmopolites. Les cinquante espèces 

que le docteur Hagen et moi connaissons se répartissent 

ainsi qu’il suit, sous le rapport géographique : Europe, 
sept; Asie, onze; Afrique, quatre; Australie, sept; Amé- 

rique, vingt et un. Les européennes se retrouvent presque 

toutes dans les parties de l'Afrique et de l'Asie qui tou- 
chent à la mer Méditerranée. 

Linné n’a décrit aucune espèce; Fabricius une seule 

(la Lestes barbara) ; les autres espèces européennes ont été 

successivement connues, grâce à Vander Linden, Hanse- 

mann, Toussaint de Charpentier et Eversmann. Dans les 

deux ouvrages généraux que nous possédons, nous trou- 
vons que Burmeister, en 1838, donne en tout six espèces ; 

et Rambur!, en +849, seize espèces. Ce nombre est porté, 

dans le travail que je présente, à cinquante, Parmi les 

Lestès nouvelles qui y sont décrites, j'en ai nommé huit, et 
mon ami Hagen dix-sept. 

Les Lestes eurina, Say, et viridula, Rambur, sont les 

seules que j'aie dû signaler par voie de compilation, ne les 
ayant pas eues sous les yeux. 
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SOUS-ORDRE DES ODONATES, Far. 

0e — 

Fame 3%, — AGRIONIDÉES. 

2m SOUS-FAMILLE. — AGRIONINES. 

2e Division. 

NORMOSTIGMATÉES. 

Toujours un ptérostigma régulier d’une seule cellule. 
(Taille généralement petite ou moyenne). 

1re Sous-division. COMPLÈTES. 

Secteur inférieur du triangle complet, finissant au bord 

postérieur plus loin que le niveau du quadrilatère. 
Patrie : Cosmopolites. 

2me Légion. — LESTES. : 

Le secteur médian et le sous-nodal naissant (rapprochés 
lun de l'autre) du principal plus près de l'arculus que du 
nodus. Le quadrilatère presque en triangle, à angle externe 
inférieur aigu, penché en bas, le côté supérieur étant plus 
court que la moitié de l’inférieur. Ptérostigma oblong, deux 

et demi à cinq fois aussi long que large. Secteur supplémen- 
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taire interposé ultra-nodal plus ou moins anguleux (1). Le 

sous-nodal plus où moins onduleux, ainsi que le bref au milieu 

et le secteur inférieur du triangle; ces secteurs formant ainsi 

des cellules pentagones. Des secteurs supplémentaires inter- 

posés entre le médian et le bref. 

Espace post-costal d'un seul rang de cellules. 
Ailes hyalines, presque toujours pétiolées jusqu'à la pre- 

mière nervule post-costale, presque toujours horizontales 

dans le repos. 
Colloration du corps presque toujours bronzé métallique 

en dessus. 
Pieds assez longs, à eils presque toujours longs. 

Lèvre inférieure oblongue, ovale, aussi large au milieu qu'à 

la base, peu échanerée à l'extrémité, les deux bouts formant 

des angles presque toujours arrondis. 

Antennes à 4° article très-court; le 2"! article un peu plus 

long, épais; le 5" article mince, plus long que les deux pre- 

miers réunis. 
d'. Appendices anals supérieurs de la longueur environ du 

10° segment, en tenailles semi-cireulaires, ayant en dedans 
une ou deux dents près desquelles le bord est dilaté. Appen- 

dices inférieurs plus courts, variables selon les espèces. 

Q. Appendices anals presque toujours plus courts que le 

10° segment. t 

Patrie : Cosmopolites. 

Genre unique. — LESTES, Leacu. 

AGrion Fab,, Vander L. 

(1) J'appelle secteur ultra-nodal ou post-nodal la veine, toujours très-constante 

dans tous les Odonates, qui se sépare du secteur principal entre le nodal et le 
ptérostigma. Elle se prolonge jusqu'au bout de l'aile, entre le secteur principal 
et le nodal, et existe même chez les Agrionines à réliculalion excessivement 

simple. 
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(Caractères de la légion. ) 

Sous-genre 1. — MEGALESTES, DE Serys. 

Ailes cessant d’être pétiolées un peu avant la première ner- 

vule post-costale. Secteur nodal naissant trois à cinq cellules 

après le nodus; le sous-nodal non anguleux ; secteur ultra- 

nodal interposé à son origine, et secteur bref sous le nodus à 

peine ondulés. Pas de secteurs supplémentaires interposés entre 

* le sous-nodal et le médian. 
Ptérostigma dilaté, trois fois aussi long que large, surmon- 

tant trois cellules. Quadrilatère à côté interne ayant le tiers de 

l'inférieur; l'angle externe inférieur assez aigu. 

Lobes de la lèvre inférieure presque pointus. 

Cils des pieds médiocres. 

Coloration vert bronzé, sur fond jaunâtre. 

Q. Appendices anals cylindriques subulés, plus courts que 

le 10° segment. 

Patrie : Inde méridionale. 

NB. Reconnaissable des autres sous-genres à l'absence des secteurs interposés 

entre le sous-nodal et le médian , et au bord postérieur des ailes, qui prend nais- 

sance un peu avant la première nervule post:costale: un vestige de ce caractère 

se voit parfois, il est vrai, chez la Lestes viridis. C'est aussi le seul sous-genre 
où les lobes de la lèvre inférieure soient presque pointus. : 

1. Mecaresres mason, De Selys. 

Abdomen 0" 54, © 45-47mm, Aïle inférieure 56mm, 

Ptérostigma assez épais, brun noirâtre, entouré de noir, surmontant à 

peu près trois cellules. 16-20 posteubitales aux ailes supérieures. 

Vert bronzé en dessus, ainsi que la lèvre supérieure le dessus et le 

derrière de la tête, Devant du thorax vert bronzé avec une ligne humérale 

noire; les côtés et le dessous jaunes, avec une ligne vert bronzé à la su- 

ture médiane, bordée supérieurement en dehors par une raie noir bronzé. 

Les deux derniers segments de l'abdomen jaunâtres (saupoudrés chez le 

o" adulte). Pieds jaunètres en dehors, noirâtres en dedans. 

Jeunes : Ptérostigma et une fine ligne humérale jaunàtres. 

o*. Appendices supérieurs, bruns, en tenailles, ayant en dedans une 

dent basale carrée et une autre plus petite subaiguë après le milieu; le 
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bout mousse; le bord externe un peu villeux, pas visiblement denticulé. 

. Appendices inférieurs très-courts, jaunâtres, un peu villeux, formant 

deux petites pointes noires aiguës, un peu écartées, relevées en haut, 

Q. Appendices noirâtres. Valyules vulvaires aussi longues que l'abdo- 

men, en partie noirètres, denticulées au bout. 

Patrie : Inde méridionale, (Collect. Selys, Hagen.) 

NB. Ressemble à la Lestes viridis. Très-distincte par sa grande taille , par le 

point de naissance du bord postérieur des ailes et par l'espace entre les secteurs 

bref et médian , où il n'y a que deux rangs de cellules: 

Sous-genre 2. — ARCHILESTES , De Sezys. 

Lesres, Ramb. (Pars). 

Secteur nodal naissant une cellule et demie après le nodus. 
Le sous-nodal non anguleux; le secteur ultra-nodal interposé 

à son origine et le bref sous le nodus, à peine ondulés. Deux 

secteurs supplémentaires interposés entre le sous-nodal et le 

médian. Ptérostigma dilaté, quatre fois aussi long que large, 
surmontant 5-4 cellules. Quadrilatère large, à côté interne 
ayant la moïtié de l’inférieur; angle externe inférieur modé- 

rément aigu, 

Cils des pieds assez longs. 
Coloration vert bronzé sur fond jaunâtre, 

Q. Appendices anals cylindriques subulés, plus courts que 
le 10° segment. . 

Patrie : Amérique tropicale. 

NB. Sous-genre distinet de tous les autres par le point de départ du secteur 

nodal, 

2. ARCHILESTES GRANDIS, Ramb. | 

Laesres GRANDS Ramb., n° 1. — Hagen, Amér., n° 1 (1). 

Abdomen © 44-48; © 37-42 Aile inférieure 33-59. 

Ailes légèrement jaunâtres, Ptérostigma très-long, surmontant 3-4 cel= 

(4) Par cette abréviation Hagen, Amér., je signalerai dans ce Synopsis l'excel- 
lent ouvrage du Dr Hagen: Synopsis of the Neuroptera of North America, with a 
listofthe South American species, publié-par la Smithsontan Institution, Washing- 
ton , juillet 1861. 
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lules, noirâtre, épais (long de 5 à 5 /4mn). 14-16 posteubitales aux ailes 

supérieures. 

Vert bronzé obscur en dessus. Derrière de la tête brun; lèvre supérieure 

bleu olivâtre; devant du thorax ayant une double raie médiane et une 

bande humérale brun jaunàtre; les côtés et le dessous jaunes, avec une 

large bande médiane brune. (Espace interalaire et les deux derniers seg- 

ments blanchâtres pulvérulents chez les adultes). Pieds noirâtres avec une 

raie jaunâtre, double sur les fémurs. 

Jeunes : Ptérostigma brun clair. 

d". Appendices anals supérieurs bruns, en tenailles, ayant en dedans une 

dent basale aiguë et deux fois échancrés après leur milieu. L’extérieur 

denté, le bout subarrondi. Appendices inférieurs très-courts, obtus, 

poilus, jaunâtres, écartés. Les quatre tibias postérieurs sans lignes claires. 

©. Une ligne externe jaunâtre à tous les tibias, les parties bronzées du 

thorax plus étroites el mieux circonscrites; valvules aussi longues que 

l'abdomen, HR ALret très-denticulées au bout. Appendices anals noirâ- " 

tres, 

Patrie : Colombie, Vénézuéla, Porto Gabello, Véra-Cruz. tiens 

collection Marchal et collections Selys et Hagen.) 

NB. Taille analogue à la Megalestes major, mais moins grêle. 

Sous-genre 5. — LESTES , LeaAcH. 

AGRIoN, Fab. 

ANAPETES, Charp. 

Ailes horizontales dans le repos. Secteur nodal naissant trois 
à cinq cellules après le nodus. Le sous-nodal non anguleux, ou 
à peine ondulé. Le secteur ultra-nodal interposé et le bref sous 

le nodus anguleux. Deux secteurs supplémentaires interposés 

entre le sous-nodal et le médian. Ptérostigma trois à quatre 

fois aussi long que large, surmontant 2-4 cellules, Quadrilatère 

à côté interne ayant le tiers ou le quart de l’inférieur. 

Q. Appendices anals cylindriques, subulés, plus courts que 

le dernier segment (déprimés chez la Z. Re 

Patrie : Cosmopolites. 

NB: Sous-genre fondé sur In combinaison de caractères qui se trouvent isolé- 
ment et non réunis chez les autres. Nous ignorons si les sous-genres exotiques 

Archilestes, Megalestes et Platylestes portent les ailes horizontales ou relevées 
dans le repos. 
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Je divise le sous-genre Lestes en deux sections, selon 

que le quadrilatère forme un triangle modérément ou 
extrêmement aigu. 

PREMIÈRE SECTION. 

Angle externe inférieur du quadrilatère modérément aigu. 

Les cils des pieds toujours longs. 

Je sépare ces espèces en quatre groupes, prenant pour pre- 

mier caractère le derrière de la tête noirâtre-bronzé ou jaune, 

et pour seconde indication les appendices anals inférieurs du 

mâle courts ou longs. 

Je ne me dissimule pas que ce système ne rapproche pas 

d’une manière tout à fait absolue certaines espèces qui sem- 

blent voisines, mais il a l'avantage de faciliter la détermination‘ 

des espèces nombreuses qui se placent ici. 

Aer groupe (L. VIRIDIS). 

Derrière de la tête bronzé noirâtre. Appendices anals infé- 

rieurs du mâle courts. Coloration vert ou acier bronzé. Les 

lignes jaunes du devant du thorax très-étroites ou oblitérées. 
Patrie : Europe et côtes méditerranéennes de l’Asie et de 

l'Afrique. 

A. Ptérostigma noir très-long (L. macrostigma). 
B. Piérostigma roux épais (L, vüridis). 

3. LESTES MACROSTIGMA , Eversm. 

AGRiON Macnosrioma , Eversm., 1856. 

Lesres macnosrioma , Ramb., n° 8. — De Selys. 

—  moreri, Géné, De Selys (olim). 

Abdomen 9° 55, Q 32, Aïle inférieure ç* 24, Q 95, 

Ptérostigma noirâtre (jaunâtre chez les jeunes), grand, dilaté, un peu 

plus clair au bout, swmontant 3-4 cellules. Ailes assez larges, 15-14 post- 

cubitales aux supérieures. é 

Vert bronzé en dessus. Thorax, base et extrémité de l'abdomen violet 
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métallique (bleu pulvérulent chez les adultes), Lèvre supérieure acier, 
bordée de jaunâtre en avant. Pieds noirs. 

9". Appendices supérieurs noirâtres, ayanL intérieurement une dent ba- 

sale obtuse el une dilatation médiane. Les inférieurs moitié plus courts, 

s'écartant à leur pointe, qui est terminée par un bouquet de poils pâles. 

Q. Appendices apals noirâtres, villeux. Lames vulvaires assez courtes, 

violätres, visiblement denticulées dans presque toute leur longueur. 

Patrie : Espagne, Hongrie; Russie méridionale, à Orembourg (Evers- 

mann), Sardaigne (Géné), Sicile (Ghiliani), Asie Mincure, Chypre. (Col- 

lect. Selys, Hagen.) 

NB. Différe de toutes les autres par la lèvre supérieure , les côtés et le dessous 
du thorax et les pieds noir acier. 

4. Lesres vinibis, Vander Linden. 

AGnion vis, Vander L. 

Lesres — De Selys, Hagen, Ramb., n° 10. 

AGRion Leucorsazcts, Charp. 

Abdomen 9° 54-59; © 52-55. Aile inférieure 25-27, 

Ptérostigma roussàtre clair (jaune chezles jeunes), dilaté, entouré d'une 

nervure noire, surmontant deux cellules. 11-15 posteubitales aux supé- 

rieures. i 
Vert bronzé en dessus; lèvre supérieure bleu clair. Dessus et derrière de 

la tête vert bronzé. Devant du thorax vert bronzé avec une fine ligne 

humérale jaune (oblitérée chez les adultes) ; les côtés et le dessous jau- 

nâures après la première suture latérale, avec une ligne brune à la suture 

médiane. Pieds jaunètres, le côté externe des fémurs et l’intérieur des 

üibias noirs. 

©". Appendices supérieurs blanc jaunätre, à pointe noirâtre, ayantinté- 

rieurement une dent basale et un tubercule avant l'extrémité. Les infé- 

rieurs très-courts, coniques, presque contigus, 

Q. Appendices anals bronzés. Lames vulvaires jaunàtres, noïgtres et 

fortement dentelées au bout. 

Patrie : Europe tempérée et méridionale, Asie Mineure, Algérie. (Col- 

lect. Selys, Hagen, etc.) 

NB. Diffère des espèces voisines par la forme et la coloration du pterostignia, 
la couleur des appendices anals supérieurs du mâle, la brièveté des inférieurs, 

les lames vulvaires de la femelle très-dentelées; diffère des L. barbara el wirens 
par le derrière de la tête bronzé, etc. 



(14) 

2e groupe (L. SPONSA). 

Derrière de la tête bronzé ou noirâtre. Appendéces anals 

inférieurs du mâle longs. Coloration en dessus vert où brun 
bronzé, Ptérostigma unicolore, noir où brun. 

A. Appendices anals de la femelle non dentelés (L. sümplex, 
— unquiculata, — hamata, — nympha,— sponsa, — dis- 

Junela, — forcipata, — alacris, — minuta, — vigilax, — 
rectangularis). 

Patrie : Europe et les deux Amériques. 

B. Appendices anals de la femelle denticulés en dehors. 
(L. sublatu). D'Amérique. 

D. LEsrTEes simPLEX, Hagen, Añnér., n° 6. 

+ Abdomen 52. Aïle mférieure 21. 

Ptérostigma court, épais, noir, à peine ple au bout, surmontant un 

peu moins de deux cellules; 12-15 postcubitales aux supérieures. 

©" adulte. Noirâtre à peine bronzé en dessus. Lèvre supérieure verdätre, 

Vestige de deux raies brunes transverses au front. Derrière les yeux sau- 

poudré de bleuàtre ainsi que le prothorax, la plus grande partie du thorax, 

la base et le bout de l'abdomen. Sur le devant du thorax apparence d'une 

bande antéhumérale verdätre assez large. Abdomen grêle, les 3-7 seg= 

ments avec un cercle basal pâle interrompu, Pieds bruns avec une ligne 

double aux fémurs, et l'intérieur des tibias noirs. 

Appendices supérieurs noirs, à bout très-courbé, épais, arrondi, ayant 

intérieurement une forte dent basale aiguë, suivie d'une dilatation denti- 

culée qui se réunit presque insensiblement à la partie courbe du bout 

sans échancrure distincte. Appendices inférieurs assez épais, surtout à la 

base, un peu écartés ensuite, courbés alors l'un vers l'autre, leur bout 

mousse, non aminci, penché en bas, atteignant à peu près le bout de la 

‘dilatation des supérieurs, égaux à leur moitié. 

9" jeune. Non saupoudré, excepté derrière les yeux, où le fond paraît 

noirâtre. Une raie verte au front. Devant du thorax avec une crête dor- 

sale fine et une bande juxtahumérale entière verte assez large. Espacé 

entre la suture humérale et la première latérale brun bronzé obscur et un 

vestige médian supérieur; le reste des côtés et du dessous-olivätre sans 
marques noires. 

Q inconnue, 
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Patrie : Mexico (Deppé) (Mus. de Berlin), Texas (Fridrich). 

NB: Ressemble à la congener, dont elle differe notamment par le derrière des 
veux brun bronzé, l'absence de traits noirs au-dessous du thorax, la raïe juxta- 
humérale plus large , l'absence de tache médiane claire au bout du prothorax , la 
dilatation interne des appendices supérieurs non suivie d'une échancrure; les 
inférieurs plus longs; le ptérostigma noir chez l'adulte. 

Diffère des autres espèces brunes (forcipata, disjunota) par les appendices infé 

rieurs plus épais , plus courts. ’ 

6. LESTES uNeuicuLATA, Hagen, Amér., n° 11. 

Abdomen 9 25-51, Q 24-27. Aile inférieure 9" 17-21, Q 20-22. 

Ptérostigma assez court, épais, un peu dilaté, enfumé, plus foncé au cen- 

tre, blanchâtre aux bouts, surmontant deux cellules ou un peu moins. 8-12 

posteubitales aux supérieures. Aïles un peu élargies. Abdomen assez épais. 

og adulle. Brun verdàtre bronzé. Lèvre supérieure et face jaunes ; le 

derrière de la tête, prothorax, espace interalaire, côtés du thorax, base et, 

extrémité de l'abdomen saupoudrés de blanchâtre. Fond du prothorax 

noirâtre, Devant du thorax ayant une crête dorsale fine et une raie humé- 

rale ne touchant pas le haut, jaune veérdâtre; côtés avec une bande médiane 

irrégulière noire envahissant presque tout, et une large tache de même 

couleur aux hanches des quatre pieds antérieurs. Pieds jaunâtres avec 

une double ligne sur les fémurs et l'intérieur des tibias noirs. 

Appendices supérieurs orangés en dessus, bruns au bout qui est un 

peu aplati et arrondi, ayant intérieurement une dent basale courte, aiguë, 

suivie d'une dilatation concave fortement denticulée, finissant aux deux 

tiers par une petite échancrure. Les inférieurs plus courts, noirâtres, épais 

el écartés à la base, diminuant insensiblement, le bout mousse un peu 

aplati. Yus en dessus, ils sont écartés à la base, courbés l'un vers l’autre, 

au point de se croiser, et la pointe croisée inclinée en dehors et fortement 

relevée en haut, ce qui se voit bien en les regardant de profil. 

Q colorée comme le mâle, mais non saupoudrée. Une large bande jaune 

derrière la tête, allant d'un œil à l'autre, Raie humérale jaune complète, 

Prothorax jaune , ayant le milieu brun, marqué d’une tache centrale jau- 

nâtre, Côtés et dessous du thorax jaunes, n'ayant qu'un vestige de ligne 

supérieure noire à la suture médiane. Crête du 1er et du 2e segment jaune; 

les deux derniers bruns en dessus, sans taches. Appendices anals jaunes, 

noirs en dedans. Lames vulvaires bordées de noir, fortes, denticulées. 

Patrie : Saint-Louis (Missouri) et New-Jersey. (Collect. Hagen et Selys.) 

NB. Semble représenter la barbara en Amérique, Remarquable par le ptéro- 
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stigma court et un peu bicolore, le derrière de la tête à bande jaune (du moins 

chez la Q), les appendices inférieurs du mâle courbés el croisés en S, imitant 

de profil ceux de l'Onychogomphus forcipatus , la dent basale. des supérieurs pelite 

(presque nulle chez un exemplaire monstrueux). 

7. LesrTes HAMATA, Hagen. 

Lesres rorcirara, Hagen, Amér., n° 13.(excl. syn.). 

Abdomen o* 26252, Q 24-29, Aile inférieure o* 19-22, Q 19- 24. 

Ptérostigma court , épais, noir, à peine blanc aux extrémités, surmon- 

tant un peu moins de deux cellules. 11-14 postcubitales aux supérieures. 

Ailes un peu élargies. Abdomen épais. Tête forte. 

a" vert lronzé foncé en dessus. Lèvre supérieure bleu verdàtre: Der- 

vière de la tête bronzé, ainsi que Je prothorax. Devant du thorax vert 

bronzé, à sutures noires. Les côtés et le dessous jaune pâle avec une 

bande médiane irrégulière noire envahissant presque tout. Pieds Jaunà- 

Lres avec une ligne double aux fémurs et l’intérieur des tibias noirs. 

Appendices supérieurs noirs, un peu bruns à la bases le bout très-courbé, 

mousse, ayant intérieurement une forte dent basale aiguë, suivie d’une 

seconde un peu plus rapprochée de la première que chez la nympha; ces 

deux dents réunies par une dilatation très-denticulée, Appendices infé- 

rieurs atteignant presque le niveau de Ja seconde dent, éloignés l'un de 

L'autre après la base presque droits en dehors, aplaus, capités ou élargis 

l'un vers l’autre au bout. 

o très-adulle. En partie saupoudré de bleuàtre, comme les espèces 

voisines. 

© colorée comme le mäle, mais d'un vert métallique plus clair. Lèvre 

supérieure jaune. Base, bords et sutures du prolorax jaunâtres. Suture 

dorsale et humérale du devant du thorax finement jaunes. Les clés et le 

dessous jaunes avec vestige d’une ligne médiane brune. Des taches noires 

aux hanches contre le prothorax. 1° segment à tache bronzée, carrée anté- 

vieurement; 9° et 10° bronzés, presque toujours sans taches en dessus. 

Appendices anals jaunâtres, bruns en dedans et ou bout. Valvules fortes, 

bordées de noir, à dentelures fortes. 

Patrie : Chicago, Illinois, par le baron d’ Osten-Saeken. Washington. 

(Collect. Selys et Hagen.) 

NB. Trése-voisine de lanympha. Le mâle endiffère par les deux dents des appen- 

dices supérieurs moins éloignées , la première dent étant un peu plus longue, ce 

qui le rapproche de la sponsa, et par les af: ipendices inférieurs un peu rélrécis au 

milieu. Ce n'est probablement qu'une race locale de la nympha. 



8. Lesies nympna, De Selys. 

Lesres vonciruca , Ramb., n° G (nec Charp.). 

—  sronsa, (Pars), Steph., Leuch. 

Addomen 26-55. Aile inférieure 19-96. 

Ptérostigma noir (jaunàtre chez les jeunes), un peu plus pâle aux extré- 

mités, un peu dilaté, surmontant environ deux cellules. 12-15 posteubi- 

lales aux supérieures. Ailes assez arrondies. 

Vert bronzé en dessus; tête robuste. Lèvre supérieure jaunätre (bleue, 

chez le o' adulte). Dessus et derrière de la tête bronzés. Devant du thorax 

vert acier; sutures dorsale et humérale bronzées (la médiane jaune chez 

la Q). Côtés et dessous jaunâtres avee une fine ligne bruné à la suture 
médiane, Abdomen assez robuste. 14 segment ayant en dessus une tache 
bronzée carrée antérieurement. Pieds jaunâtres, l'extérieur des fémurs , 
l'intérieur des tibias noirs. 

©" adulte. Thorax, base et extrémité de l'abdomen bleu pulvérulenL. 

Le jaune des pieds réduit sur les tibias à une ligne courte. 

Appendices supérieurs ayant intérieurement une dent basale aiguë, 

suivie d’une seconde plus petite assez éloignée de Ja première, à laquelle 

elle est réunie par une dilatation denticulée, Appendices inférieurs allon- 

gés, écartés, dilatés à leur extrémité, qui est un peu courbée en dedans. 

Q. Le haut des hanches des quatre pieds antérieurs noir, joigoant le 

prothorax, qui a deux grandes taches bronzées, arrondies, entières. Ap- 

pendices anals noirs, jaunes à la base. Lames vulvaires grandes, finement 
dentelées, bordées de noir, 

Patrie : Europe. 

NB, Souvent difficile à distinguer de la sponsa. Comparez le ptérostigma, la tête, 

les appendices anals, les lames vulvaires , la tache du 4er segment de l'abdomen. 

9. LESTES sPONSA, Hansem. 

Lasres spoxsa , De Selys, Ramb., no 7. 

— AUrumnaLIs, Leach. 

—  Nyspna, Leach, Stephens, 

AGmon ronceura, Charp., Burm., n° 32. 

—  seecraum, Kolenati, Melet. Ent. Bull. Moscou, 1856. 

Abdomen o* 25-50, Q 25-29 Aile inférieure 18-21. 

Ptérostigma noirtre (jaunàtre chez les jeunes), un peu plus pàle aux 
extrémités, étroit, surmontant à peu près deux cellules. 12-14 posteubi- 
lales aux supérieures. Ailes assez étroites. 

. e] 
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Vert bronzé en dessus. Tête médiocre. Lèvre supérieure jaunâtre. Dessus 

et derrière de la tête bronzés. Devant du thorax vert métallique. Suture 

dorsale et humérale jaunes. Les côtés et le dessous jaunâtres. Abdomen 

assez grêle, 4e segment ayant en dessus une tache bronzée, arrondie 

antérieurement. Pieds jaunâtres; l'extérieur des fémurs et l'intérieur des 

tibias noirâtres. 

o* adulle. Thorax, base et extrémité de l'abdomen bleu pulvérulent. 

Sutures dù devant du thorax noirâtres. Le jaune des pieds réduit à une 

raie interne aux fémurs; l'extérieur des tibias brun. 

Appendices supérieurs ayant intérieurement une dent basale aiguë 

suivie d'une seconde semblable ; ces dents plus rapprochées l’une de l'autre 

que chez la rympha. Appendices inférieurs allongés, écartés, à peine 

dilatés à leur extrémité, droits. . 

Q. Prothorax avec deux taches bronzées irrégulièréement dentelées, 

chacune pénétrée par une raie jaune partant de devant. Haut des hanches 

des quatre pieds antérieurs roux ou jaunâtre, sans taches bronzées dis- 

tinctes, du moins à la première paire. Appendices anals jauntres, excepté 

à la pointe. Lames vulvaires médiocres. 

Patrie : Europe tempérée et méridionale, (Cellect. Selys, Hagen, etc.) 

NB. Voir pour les différences avec la nymphe, l'article de cette dernière. 

10. Lesrtes pissuncraA , De Selys. 

Abdomen g' 28, ® 26, Aile inférieure 20. 

Ptérostigma brun foncé, à peine plus pâle aux extrémités, allongé, 

non dilaté, surmontant deux ou deux et demi cellules, 13-14 posteubitales 

aux supérieures. Abdomen assez grêle. Tête médiocre. 

og noirâtre bronzé en dessus. Lèvre supérieure et face jaunes. Derrière 

de la tête noirâtre, Afnsi que le prothorax. Devant du thorax noirâtre bronzé 

avec une raie humérale vert clair assez étroite, n’allant pas jusqu'en haut. 

Les côtés et le dessous jaunâtres avec une bande noire médiane large, irré- 

gulière (nulle chez les jeunes et chez la Q), confluente avec le devant sous 

l'aile supérieure. Pieds jaunâtres avec une double ligne aux fémurs et 

l'intérieur des tibias noirs. j 

Appendices supérieurs noirs, un peu roussâtres à la base en dessus; 

leur bout mousse, pas fortement courbé, ayant intérieurement une dent 

basale aiguë assez courte, suivie d'une dilatation épaisse très-dentelée, 

finissant par une seconde dent semblable à la première (moins éloignée 

que chez l'hamata et la nympha, en un mot, comme chez la sponsa) et 

suivie d'une forte échancrure, Appendices inférieurs longs, dépassant la 

EE ——————— 
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seconde dent des supérieurs, droits, à peine aplatis au bout, éloignés, 

mais pouvant se croiser l’un sur l’autre (comme chez la sponsa), plus 

épais que chez la forcipata. 

©. Ptérostigma surmontant deux cellules, Prothorax brun en dessus, 

taché de jaunâtre. Raie humérale jaunâtre, complète, médiocre, confluente 
par le haut avec le jaune des côtés; ces derniers avec une fine ligne supé- 

rieure noirätre à lasuture médiane, Tache brune du 4er segment arrondie 

vers la base, Les 9° et 10° bronzés en dessus, sans taches: Valvules à 

peine denticulées. Appendices anals jaunâtres, noirs en dedans. 

Pabrie : Nouvelle-Écosse, Maine, Illinois, Chicago (baron Osten-Saeken. 

Redman, etc.), Mus. Brit, Collec. Selys, Hagen. 

NB. Représente la sponsa en Amérique et n’en paraît qu'une race locale, dis- 
tincte par sa coloration brun bronzé plutôt que vert , et les bandes humérales 
claires plus larges. Ressemble aussi à la forcipata, quant à la couleur, mais le mâle 
de la forcipat a les deux dents des appendices supérieurs plus éloignées, et les 
appendices inférieurs plus longs, plus gréles, plus capités au bout, le ptérostigma 
plus épais, et le 9° segment de la © a une tache ovale dorsale jaunûtre. 

11. Lesres FORGIPATA, Ramb., n° 4, 

Lesres mamara, Hagen, Amer., n° 49, 

Abdomen 0" 50-55; © 28-55. Aile inférieure o° 19-24. 

Ptérostigma brun foncé, à peine plus clair aux extrémités, médiocre, 

épais, dilaté, surmontant deux cellules. 9-11 posteubitales aux supé- 

rigures. Abdomen médiocre. Tête large. 

o* noirâtre bronzé en-dessus. Lèvre supérieure et face jaunâtres, Der- 

rière de la tête noirâtre, ainsi que le prothorax. Devant du thorax noirâtre 
bronzé avec une raie antéhumérale marron, plus large en bas, adossée à 
une humérale verte plus étroite. Les côtés et le dessous jaunâtres avecune 
fine ligne noire à la suture médiane. Pieds jaunâtres avec une double ligne 
aux fémurs et l'intérieur des tibias noirs. 

Appendices supérieurs noirâtres, à peine roussâtres à la base en des- 
sous; le bout mousse non fortement courbé, ayant intérieurement une 
forte dent basale aiguë assez longue, suivie d’une dilatation peu épaisse, 
finement denticulée, finissant par une seconde dent peu aiguë, (Ces dents, 
aussi éloignées l’une de l’autre que chez la hamata et la nymplia, suivies 
d’une forte échancrure.) Appendices inférieurs dépassant en longueur la 

seconde dent, écartés , droits, subeylindriques, amincis au milieu, le bout 

un peu élargi et spatulé. 

@. Prothorax brun, laché de noir. Les raies claires antéhumérales plus 
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larges, du moins chez les jeunes. La crête médiane du thorax jaune, 9° seg- 

ment avec une tache dorsale, ovale, médiocre, jaunàtre. Lames vulvaires 

médiocres, denticulées. Appendices anals jaunâtres, bruns au bout. 

Patrie : Amérique septentrionale (types de Serville et Rambur), New- 

Jersey, Géorgie, Hlinois, (Collect. Selys.) 

NB. Intermédiaire, d'une part, entre les nympha et hamata, dont elle a le ptéro- 

stigma et les appendices supérieurs, et, d'autre part, les sponsa etdisjuncla, dont 

elle a le premier segment et les appendices inférieurs. Distincte des deux espèces 

européennes par la coloration brun bronzé et non vert métallique. 

Race? — Lesres sruLTA , Hagen, North. Am. Neur., p. 67, n° 4. 

Connue seulement par une femelle dont presque tout l'abdomen manque. 

Aile inférieure 24m», Tête et thorax un-peu plus robustes ; une grande 

tache brune mieux arrêtée sur chaque côté du prothorax , pas de vestige 

noir après les pieds postérieurs. Dessus du 4e segment de l'abdomen noi- 

tre, excepté à la base. Bandes humérales roussàtres plus étroites, lra- 

versées par une raie dorsale pâle. (Le reste manque.) 

Patrie : San-Francisco, en Californie, (Collect. Hagen.) 

12. Lesres arLACnIS, Hagen. 

Lestes acacer, Hagen, Amér., n° 5, 

Abdomen 51-52. Aile inférieure 0° 20-25, Q 25-25. 

Ptérostigma assez épais, noirätre (plus long chez la Q), surmontant 

deux cellules ; 9-14 posteubitales aux supérieurs. Ailes étroiles. Abdomen 

grêle, 

o* adulte. Noirâtre bronzé en dessus. Lèvre supérieure olivätre; der- 

rière des yeux, espace interalaire, base el extrémité de l'abdomen sau- 

poudrés de blanchâtre. Prothorax noirâtre. Devant du thorax noiràlre 

avec une raie antéhumérale assez large (bleuàtre). Le reste des côtés et le 

dessous olivätres avec une large bande médiane noïätre touchant les ailes, 

mais non les pieds. Ceux-ci jaunàtres avec une ligne brune interne, qui 

est double sur les fémurs. 

Appendices supérieurs bruns en dessus, à pointe mousse, ayant inté- 

rieurement une dent basale courte, non aiguë, suivie d’une dilatation 

médiane large, convexe, légèrement denticulée, terminée par une échan- 

crure. 

Appendices inférieurs ayant les deux tiers des supérieurs, subeylin- 

driques, arrondis eu villeux au bout, où ils se rapprochent; un peu écarlés 

auparavant. 
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Q adulte. Colorée comme le mâle. Lames vulvaires médiocres, pas 

visiblement denticulées, 

© jeune. Ptérostigma brun clair. Derrière de la tête noir, plus clair 

inférieurement. Une partie du prothorax, côtés et dessous du thorax, es- 

pace interalaire, crête dorsale des 1 et 2esegments, côtés des autres et 

appendices anals roussätre clair, 

Patrie: Véra-Cruz, par M. Sallé (Collect. Selys); Texas, à Ja rivière 

Pecos, le 12 mai. (Collect. Hagen.) 

NB. Se distingue des espèces américaines voisines par la grande largeur des 

bandes claires du devant du thorax, la dent basale des appenäices anals supé- 

rieurs du mâle peu prononcée; la seconde nulle; les appendices inférieurs assez 

épais; la coloration brune et roussâtre de la femelle, quoique ses derniers seg- 

ments, même chez les jeunes, soient noïrâtres, sans taches dorsaleselaires, et que 

le prothorax soit toujours noirâtre au centre, 

15. LesTes minura, De Selys. 

Hagen, Amér. (Sans description.) 

Abdomen 27. Aile inférieure 17. 

Ptérostigma noir, allongé, surmontant presque deux cellules. Ailes légè- 

rement salies. Onze posteubitales aux supérieures. 

do noir bronzé en dessus. Lèvre supérieure vert pâle. Derrière de la 

tête noir, plus pâle inférieurement. Prothorax noirâtre. Devant du thorax 

noir bronzé avec une crête dorsale et une raie antéhumérale étroite, vert 

pâle, adossée à une ligne humérale courte, pâle. Les côtés et le dessous 

vert pâle avec une bande médiane très-large noirâtre; espace interalaire 

saupoudré de blanchâtre. Pieds olivätres. Le côté externe des fémurs avec 

une bande, et l'intérieur des tibias noirs. 

Appendices supérieurs noïrâtres, brun clair en dessus, ayant intérieu- 

rement après la base une dilatation un peu velue, qui se termine, après leurs 

deux tiers, par une forte dent aiguë, suivie d'une échancrure profonde, Le 

bord externe fortement denticulé, Appendices inférieurs écartés, presque 

droits, subeylindriques, assez épais; le bout arrondi, villeux, atteignant en 

longueur la dent des supérieurs. 

Q inconnue. 

Patrie : Brésil (Gollect. Selys). 

NB. L'espèce la plus petite du groupe, facile à reconnaitre par l'absence de 
dent basale aux appendices supérieurs, et Ia forte dent médiane combinée ayec 
la forme des appendices inférieurs, 
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14. LESTES ViGiLAx, Hagen. 

Abdomen 55-58. Aile inférieure 21-23. 

adulte. Ptérostigma brun olivâtre, un peu allongé, surmontant deux 

et demi à trois cellules. Quatorze posteubitales aux supérieures. Ailes non 

salies. Abdomen long, grêle, Tête petite. 

Vert métallique en dessus, Lèvre supérieure olivâtre. Épistome, front, 

dessus de la tête noir bronzé; derrière de la tête noirâtre pulvérulent, 

jaune entre les yeux. Prothorax vert bronzé pulvérulent de côté.Devant 

du thorax vert bronzé jusqu'à la première suture latérale; la suture dor= 

sale du devant et l'humérale finement jaunâtres; le haut des côtés entre 

la première suture et la médiane vert bronzé; le reste et le dessous jau= 

nâtres, un peu pulvérulents, avec une tache ere latérale oblitérée, Le 

vert du dessus de l'abdomen passant au noir sur les deux derniers seg- 

ments, qui sont un peu pulvérulents. Les fémurs jaunâtres avec une double 

raie noirâtre et les tibias bruns en dehors. 

Appendices supérieurs noirs ; leur première moitié jaunâtre obscur en 

dessus. Ils sont plus longs que le 10° segment, un peu courbés l’un vers 

l'autre, la seconde moitié penchée en bas. Ils portent intérieurement une 

forte dent basale aiguë, suivie d'une seconde aussi forte, moins aiguë, et 

d'une troisième obtuse. Le bout épaissi, mousse, villeux, presque courbé 

en dehors, Appendices inférieurs aussi longs que les supérieurs, rappro- 

chés à leur base, qui est brune, élargie; le reste formant les deux tiers 

finaux excessivement mince, filiforme, penchés l’un vers l'autre. 

do jeune. Bords antérieur et postérieur du prothorax jaunes. Une large 

bande humérale de même couleur, 

Patrie : New-Jersey (Uhler). (Gollect, Hagen, et Mus. de Vienne. Col- 

lect. Selys.) 

NB. Diffère de la rectangularis par l'abdomen moins long, les ailes moins 

courtes, le ptérostigma jaunâtre, la tête plus petite, la dilatation interne des 

appendices supérieurs divisée en trois dents, ce qui ne 8e trouve pas chez d'autres 

espèces d'Europe ou d'Amérique ; enfin , les appendices inférieurs aussi longs que 

chez la forficula, mais encore plus fins. 

15. LESTES RECTANGULARIS, Say. 

Journ. acad. Phil,, VNIX, n° 4. Hagen, Amér., n° 2, 

Abdomen 0” 40, © 51, Aile inférieure 22. 

Ptérostigma noir, épais, assez court, surmontant un peu plus de deux 
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cellules; 11-12 posteubitales aux supérieures, Ailes un peu salies, courtes. 

Abdomen très-long (9°), long (Q). 

Noir bronzé en dessus, Lèvre supérieure vert jaunàtre, Derrière de la 

tête noir. Prothorax noirâtre, bordé et taché d’olivâtre. Devant du thorax 

noir avec une crête dorsale fine et une bande humérale jaunes; cette der- 

nière confluente par en haut et par en bas avec les côtés et le dessous 

jaunâtre clair, Pieds jaunâtres avec une raie aux fémurs et l’intérieur des 

tibias noir. 

do. Appendices supérieurs noirâtres, leur extrémité fortement courbée 

en dedans et en bas, ayant intérieurement une dent basale aiguë, suivie 

d’une dilatation assez large et denticulée, qui se termine aux deux tiers 

par une dent plus forte et plus aiguë finissant par une échancrure subitg. 

Appendices inférieurs un peu épais à la base, écartés, s'amincissant 

graduellement en se rapprochant vers la pointe, qui est un peu mousse et 

fortement penchée vers le bas, atteignant la seconde dent des supérieurs. 

Q. Appendices anals bruns, valvules médiocres, pas visiblement denti- 

culées. 

Patrie : Indiana et Massachusetts (Say), Maryland (Uhler), Savannah; 

New-York. Illinois. (Coll, Selys et Hagen, Mus. de Berlin.) 

NB. Le müle est très-distinct par son abdomen excessivement long et par la 
forme de ses appendices inférieurs, Lorsqu'il est vivant, les yeux sont bleu 
d'outre-mer. La femelle est notable dans ce groupe par le vert jaunâtre assez pur 
des parties claires. 

16. LEsTES SUBLATA , Hagen. 

Abdomen 30. Aïle inférieure 24. 

Ailes un peu salies. Ptérostigma brun jaunûtre, allongé, surmontant deux 

cellules ; 13-14 posteubitales aux supérieures. Abdomen et tête médiocres. 

o* inconnu, 

Q. Lèvre supérieure jaune olivâtre, Front, dessus et derrière des yeux 

noirâtre bronzé; cette dernière partie masquée par une villosité blanchâtre, 

Prothorax olivàtre avec une large bande dorsale bronzée. Thorax jaune oli- 

vâtre, ayant en avant une très-large bande dorsale noirâtre bronzé n’allant 

pas jusqu'aux sutures humérales, Le dessous avec vestige de deux points 

noirâtres de chaque côté de la poitrine, Dessus de l'abdomen noirâtre 

bronzé , cette couleur un peu échancrée aux articulations, qui sont jaunà- 

tres ainsi que le dessous, Pieds jaunàtres avec une ligne brune latérale aux 

fémurs, noire et interne aux tibias, 

Appendices anals subeylindriques bruns, denticulés sur les côtés, à 
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pointe mousse, plus courts que le 40° segment. Valvules médiocres, pas 

visiblement denticulées. 

Patrie : Surinam. (Par Gordua, Mus. de Berlin.) 

NB. Se distingue par la bande dorsale unique et large du devant du thorax et 

par les appendices supérieurs de la femelle denticulés, 

one groupe (L. FORFICULA }). 

Derrière de la tête jaunâtre. Appendices anals inférieurs du 
mâle longs. Coloration noirâtre bronzé, les bandes claires du 

devant du thorax larges. Ptérostigma unicolore noir ou brun. 
APpendices anals dela femelle non dentelés. 

Patrie : Amérique tropicale (L. forficula et spumariu). 

17. Lesres FOoRFIGULA, Ramb., n° 5. Hagen, Amér., n° 7. 

Abdomen 9 26-52, Q 28-54; aile inférieure o* 20-29, Q 19-24. 

Ptérostigma noirâtre, épais, assez allongé, surmontant deux celulles ; 

10-15 posteubitales aux supérieures. Abdomen grèle, Tête médiocre. 

Vert bronzé en dessus. Lèvre supérieure vert clair, Derrière de la tête 

roux clair (saupoudré de blanchâtre chez l'adulte). Prothorax roux brun 

(adulte), roux jaunâtre (jeune). Thorax roussâtre en dessus, plus pâle sur 

les côtés et en dessous, ayant en avant quatre raies droites vert bronzé 

isolées, ne touchant pas le haut, l’une entre la suture dorsale et l'humé- 

rale, l’autre après cette suture, (Les côtés et l'espace interalaire blane pul- 

vérulent chez le o* adulte.) Pieds roussätre pale avec une double ligne fine 

aux fémurs, et l'inférieur des tibias finement noirâtre. 

o”. Appendices supérieurs brun noirâtre; le bout mousse, pas fortement 

courbé, ayant intérieurement après la base une forte dent aiguë, allongée, 

suivie d'une dilatation convexe, garnie de dentelures pettiniformes vers 

son extrémité, qui se termine d’une manière arrondie aux ?/5 de leur lon- 

gueur. Appendices inférieurs écartés, droits, cylindriques, dépassant le 

bout de la dilatation, minces après la base, à peine épaissis au bout, qui 

est villeux. 

®. Les deux raies vertes du devant du thorax plus étroites, surtout la 

juxta-humérale, qui est plutôt brune que métallique. Une fine crête jauni- 

tre aux premiers segments; les derniers roux ou bruns avec une bande 

latérale acier. Appendices anals brun acier (roux chez un exemplaire). 

Valvules médiocres, brun noirâtre, très-finement denticulées, 

Patrie : Le mâle, type de Rambur, indiqué d'Amérique (méridionale ?) 
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— Plusieurs couples du Brésil, par M. Clausen, Cuba, Mexique (Mus. de 

Vienne); Cayenne, Para. (Coll. Selys, Hagen.) 

Races ou variélés. 

A. Le type & de M. Rambur, d'après lequel sont décrits les appendices 

anals, à les quatre bandes métalliques du thorax plus épaisses (et vert 

violàtre) que d'autres du Brésil, avec appendices semblables, reçus avec 

les femelles. 

B. Un o" du Para à les dentelures de la dilatation des appendices su- 

. périeurs plus courtes, moins nombreuses. 

C. Lesres SrniaTa, De Selys, Hagen, Amér. (sans description), de Mé- 

rida (Vénézuéla), reçue de M. Parzudhaki, ést peut-être fondée sur des iri- 

dividus plus jeunes. Les raies antéhumérales bronzées très-étroites; les 

deux post-humérales nulles. Le œ a, vers l'extrémité de la dilatation, deux 

dentelures plus fortes que les autres, et la femelle, dont les ailes ont jusqu'à 

S2mm, a les appendices anals brun foncé. 

NB. Cette espece et ses races ou variétés se distinguent de toutes les autres , et 

notamment de la forcipatu (voisine par ses appendices), par le prothorax roux 

sans Laches, par le peu d'étendue des espaces bronzés du thorax réduits à deux ou 

quatre raies isolées, et par le roux clair dominant partout, 

La dilatation des appendices anals supérieurs du mâle est aussi différente de 

celle de la forcipata, étant convexe, garnie de fortes dentelures et finissant 

d'une manière arrondie , sans former de seconde dent. 

18. Lesres spumania, Hagen. 

Abdomen 9" 55, Q 54. Aile inférieure o* 22 1/2, Q 94, 

Ptérostigma noirâtre, épais, assez allongé, surmontant deux cellules. 

12-15 posteubitales aux supérieures. Abdomen grêle, Tête assez forte. 

Vert bronzé en dessus. Lèvre supérieure claire, Derrière de la tête pâle. 

Prothorax brun (plus elair @). Devant du thorax jusqu'à la première 

suture des côtés bronzé, avec la suture dorsale et une bande juxta-humé- 

rale roussâtres. Le reste des côtés et le dessous blanc jaunâtre avec deux 

taches noires de chaque côté de la poitrine. Espace interalaire saupoudré. 

d". Appendices supérieurs plus longs que le 40e segment, brun noirâtre, 

à bout un peu courbé en dedans d’abord, puis en dehors et en bas à l'extré- 

milé, qui est villeuse, ayant intérieurement, après la base, une dilatation 

commençant par une petite dent et se terminant après la moitié de la lon- 

gueur des appendices. Appendices inférieurs très-minces et distants, pen- 

chés ensuite l'un vers l'autre, atteignant à peine le bout de la dilatation. 
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Pieds jaunâtres avec une ligne externe aux fémurs, interne aux tibias 

noirâtre. ; 
Q. Une fine arête jaunâtre au 2° segment. Appendices bruns, valvules 

médiocres, foncées, pas visiblement dentelées. 

Patrie : Porto-Rico (Moritz). (Mus. de Berlin.) 

NB. Diffère de la forficula : 49 tête plus large; 2° le bronzé occupant plus d'es- 
pace au-devant du thorax; 3° appendices supérieurs du mâle à pointe recourbée 

en dehors, leur dilatation n'ayant qu'une dent basale très-petite et non denti- 

eulée ensuite ; 4° les inférieurs plus minces, plus courts; 50 la femelle n'ayant pas 

de bande métallique aux derniers segments. 

Ame groupe (L. BARBARA). 

Derrière de la tête jaune ou jaunâtre. Appendices anals in- 

férieurs du mâle courts. 
A. Appendices anals de la femelle denticulés en dehors. 

(L. exoleta, — undulata.) D’Amérique. 

B. Appendices anals de la femelle non denticulés. 
«. Espèces américaines. (L. aurita, -— tricolor, — picta, — 

tenuata, — ? eurina, — congener.) ; 

b. Espèces européennes et méditerranéennes (L. virens, — 

barbara). Cette dernière est la seule qui ait le ptérostigma 

franchement bicolore. 

c. Espèce de Syrie et Égypte (Z. sellata). - 
d. Espèces de l'Asie tropicale (L. elata, — præmorsa, — 

concinna, — ? viridula, — orientalis). 

e. Espèces de l'Afrique tropicale et méridionale (L. virgata, 

— plagiata, — pallida, — ochracea). Chez ces dernières 

espèces, le fond de la coloration est constamment ferrugineux 
ou jaunâtre, et les raies métalliques du thorax étroites. Le 

2 segment du thorax à peine aussi long que la moitié du 5° 

chez le mâle, ou plus court chez la femelle. 

19. Lesres ExOLETA , Hagen, Amér, (Sans description.) 

Abdomen 9’ environ 36, Q 4. Aile inférieure g' 32, Q 55. 

Ptérostigma brun noirâtre (9), brun jaunâtre (Q), assez épais, sur= 

montant deux cellules. 14-16 posteubitales aux supérieures. Abdomen mé- 

diocre, Tête robuste. Taille forte. 
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Coloration olivâtre clair, varié de bronzé en dessus, jaunâtre pâle en 

dessous. 

o". Lèvre supérieure vert ou bleu clair. Dessus de la tête brun clair. 

Prothorax et thorax olivâtres, plus pâles en dessous, le thorax ayant, en 

avant de chaque côté, adossée à la suture dorsale, une bande noirâtre 

isolée, divisée en deux par une raie bronzée. Suture humérale brune. Un 

tubercule noir au bas de la médiane latérale et quatre petites taches 

foncées à la poitrine, Dessus des segments 2e à 6e noir bronzé avec une 

raie dorsale et les articulations vert clair. (Le reste manque.) Pieds jau- 

nâtres avec une bande aux fémurs et l'intérieur des tibias foncés. 

© jeune. Plus pâle. Thorax sans bandes en ayant. Dessus de l'abdomen 

brun clair avec une ligne fine dorsale interrompue jaune clair aux 2<-Be 

segments. Les derniers sans tache, le 40€ fendu. Pieds livides avec vestiges 

des lignes brunes. 

Appendices anals bruns, villeux, denticulés au bout en dehors. 

Patrie : Brésil (OWfers). (Mus. de Berlin.) 

NB. Ressemble en très-grand à la forficula, surtout à la race striata. 
Par sa taille, elle se rapproche de l'Archilestes grandis, mais s'en sépare de suite 

par le quadrilatère moins large, par le point de départ du secteur nodal quatre 
à cinq cellules après le nodus, et par le ptérostigma plus court. 

Différe encore plus de la Megalestes major par les secteurs interposés entre le 
sous-nodal et le médian; dela Lestes orientalis par la coloration, 

20. LESTES UNDULATA, Say. 

Journ. acad. phil® 1. VIEL, p. 35. 

Lesres virrara, Hagen in Selys., Rev. Odon. Eur., p. 351. 

AGnion Vinimivirrarum, Gay, Hist. de Chile, Zoolog., t. VI, p. 118, no 1. 
Atlas zoolog., Névropt., t. IL, fig. 7, 1849. 

Abdomen © 50, Q 27-29. Aile inférieure 20-922, 

Ptérostigma brun jaunâtre, médiocre, un peu plus clair aux extrémités. 

41-12 posteubitales aux supérieures; réticulation brune. Abdomen et tête 

médiocres. 

o jeune. Varié de brun, de roux et de jaunâtre, à dessins vert bronzé. 

Tête brun jaunâtre, un peu plus foncé à là lèvre supérieure. Une large 

bande vert métallique entre les yeux à travers les ocelles. Prothorax et 

devant du thorax roussâtres avec deux bandes étroites vert métallique 

assez rapprochées de la crête dorsale du thorax, ne touchant pas tout à fait 

les sinus, et une raie isolée de même couleur, limitant le brun à la première 

suture latérale ne touchant pas le haut. Le reste des côtés, le dessous et 

l'espace interalaire jaunes. Abdomen brun jaunâtre, varié d'acier ver- 
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dâtre. 4er segment sans tache, une bande métallique de chaque côté de 

la crête dorsale du 2°; une tache terminale de même couleur aux 5-5°; 

les 6°, 7e et 8e brun bronzé en dessus ; 9e et 102 brun jaunâtre, Pieds jau- 

nâtres avec une raie noirâtre double et externe aux fémurs, simple et 

interne aux tibias. 

o*. Appendices supérieurs variés de jaunâtre et de brun, égalant les 

deux derniers segments. Vus de profil, ils sont relevés en baut dans leur 

première moitié, penchés en bas par une double courbure en S dans leur 

seconde. Vus en dessus, ils sont légèrement courhés l'un vers l’autre, les 

bouts se touchant avant l'extrémité, qui est renflée en dedans, aplatie en 

dessus et presque recourbée en dehors, [ls portent intérieurement, de suite 

après la base, une forte dilatation ou dent arrondie qui se prolonge jusques 

un peu après leur moitié, où elle finit en dent à angle droit. Appendices 

inférieurs excessivement courts, sous forme de tubercules rapprochés, 

villeux. 

Q. Les 5t-7e segments avec une bande dorsale brun bronzé; les 8c-9c 

brun jaunâtre avec une bande brune de chaque côté de l'arète. Le dessus 

du 106, qui est très-échancré, brun. Appendices coniques, distants, denti- 

culés en dehors (jaunätres chez les jeunes), égalant à peine la moitié du 

10e segment. Valvules denticulées au bout. 

Q plus adulle (du Chili). La rétieulation plus foncée. Appendices noi- 

râtres, ainsi que le bord des valvules; les uns et les autres moins denti- 

eulés. Front noir, Épistome bordé et traversé de noir en 

Patrie : Valdivia, au Ghili, Monte-Vidéo, Buénos-Ayres. (Collect. Hagen 

et Mus. de Berlin.) e 

NB. Elle offre une certaine ressemblance de stature et de coloration avec la 

L. analis de la Nouvelle-Hollande, mais est bien distincte par la forme du qua= 

ns du thorax. drilatère plus large, les appendices, les dl 

Se sépare de toutes les espèces connues par la grande longueur des appendices 

anals supérieurs contournés du mâle, 

La femelle est également reconnaissable aux appendices denticulés, aux deux 

bandes étroites vert acier du devant du thorax et au ptérostigma brun clair. 

21. Lesres AURITA, Hagen. 

Adomen 26, Aile inférieure 18. 

o". Ptérostigma brun, un peu clair au bout, médiocre, surmontant deux 

cellules. 10 posteubitales aux supérieures, Abdomen grêle, Tête assez ro= 

buste, brun olivâtre, plus foncé entre les yeux. Prothorax roussâtre, le 

lobe postérieur-ayant deux petites taches bronzées rapprochées. Devant 

du thorax roussâtre jusqu'à la suture humérale, ayant une double bande 
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dorsale vert brouzé divisée par la suture, Les côtés et le dessous jaune 

pâle avec une bande médiane roussàtre et deux taches noires de chaque 

côté de la poitrine après les pieds. Dessus de l'abdomen bronzé; un anneau 

terminal vert métallique aux segments; leur articulation basale roussätre. 

Pieds noirâtres. Intérieur des fémurs et l'extérieur des tibias brun clair. 

Appendices supérieurs plus longs que le 10° segment, noirâtres, pas 

fortement courbés avant la pointe; celle-ci un peu melinée en dehors et vil- 

leuse, IIS ont intérieurement après la base une dilatation échancrée en 

demi-cerele et se terminant en diminuant après la moilié des appendices. 

Les inférieurs moitié plus courts, jaunätres, épais et rapprochés à leur 

base, atténués insensiblement jusqu'à la pointe, où ils sont légèrement 

distants; celle-ci légèrement inclinée en dehors. 

Q inconnue, 

Patrie : Brésil, à San Joao del Rey. (Mus, de Berlin.) 

NB. On peut la comparer à la minuta dont elle a la petite taille, mais qui en 

diffère considérablement par la coloration de la tête, du prothorax, du devant du 

Uiorax et par la forme des appendices anals. 

22, LesrEs ‘rnicoLOoR, Hoffmansegg, Erichson. Voyage de Scom- 

burgk, III. « 

Abdomen 9" 58, © 26. Aïle inférieure o* 25, Q 24 12. 

©. Ptérostigma noir (jaunätre chez les jeunes), dilaté, assez court, sur- 

montant environ deux cellules; 12-14 posteubitales aux supérieures. 

Bronzé foncé en dessus. Lèvre supérieure et rhinarium bleu verdàtre. 

Épistome et dessus de la tête brun bronzé avec marques oblitérées brunes. 

Derrière des yeux jaune obscur. Prothorax bleuàätre pâle avec une tache 

latérale et des nuances médianes foncées, Devant du thorax à bandes de 

couleurs variées, savoir : une double dorsale noire, marquée elle-même 

latéralement d'une raie vert doré, suivie d’une large bande juxta-humé- 

rale bleu clair; suture humérale rousse; l'espace jusqu'à la première laté- 

rale brun noirätre; le reste des côtés bleutre au milieu vers les ailes, 

passant au jaunâtre en dessous, ayant, après les pieds postérieurs, de 

chaque cdté une tache noire en V; ces deux taches réunies par leur base au 

centre de la poitrine. Abdomen brun on vert bronzé en dessus; la base 

plus claire; les 2-7e segments avec un anneau basal vert clair. Pieds jaune 

roussâtre avec une ligne double aux fémurs, interne aux tibias, noire. 

Appendices supérieurs noirs, roussàtres au bout, presque aussi longs 

que les deux derniers segments, peu courbés; le bout aigu, très-penché 

en bas. Is ont intérieurement après la base une dilatation subite ou dent 
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arrondie, qui est suivie d'un feston concave el qui finit aussi en dent 

avant le bout des appendices courbé en bas et renflé avant son extrémité. 

Appendices inférieurs noirs, n'ayant que le tiers des supérieurs, droits, 

ininces, écartés, mais fa base subitement épaissie et rapprochée inté- 

rieurement. 

© plus claire, en partie brun rougeàtre. Base des antennes et vertex 

orangés. Prothorax roussâtre au milieu, jaunâtre latéralement. Devant du 

Uhorax roussàtre avec une bande bleue antéhumérale; une bande posthu= 

mérale bleue bordée de brun. Abdomen roussätre en dessus. Un anneau 

jaune interrompu à Ja base des 2-6e ségments. Les 8-10e à bande dorsale 

jaune. Appendices noirs, jaunes à la base. Valvules jaunes, noires en de- 

hors , dentelées au bout. Ptérostigma brun, plus pâle au bout, 

Patrie : Bahia, Pernambuco, Guyane (Schomburgk, Veilenmaun). 

(Coll. Hagen et Mus. de Berlin, coll. Selys.) 

NB. Le mâle, facile à reconnaitre à ses appendices inférieurs courts, minces; 
aux supérieurs peu courbes, n'ayant en dedans qu'une dilatation excavée sans 
véritables dents ; diffère surtout de la tenuata par ses appendices inférieurs. 

Les deux sexes se séparent des espèces voisines par les bandes bleues du devant 

du thorax, combinées avec le derrière de la tête jaune foncé, assez mal arrêté. 

25. Lesres Picra, Hagen, Amér, (Sans description.) 

Abdomen 9" 54; Q 32. Aïle inférieure 22, 

Ptérostigma noirâtre, épais, assez allongé, surmontant deux cellules. 

10-12 posteubitales aux supérieures. Abdomen grêle. Tête médiocre. 

o* noirâtre bronzé en dessus, varié de bleu et de roux orangé. Lèvre 
supérieure bleue. Derrière des yeux roux brun. Prothorax brun. Devant du 
thorax brun avec une raie vert métallique avant une autre juxta-humérale 

bleue. Une raie humérale orangée, suivie d'un espace brun jusqu'à la pre- 
mière suture latérale, Le reste des côtés et le dessous bleu verdâtre avec 
Lois taches noires cerclant en partie la poitrine après les pieds postérieurs. 
Abdomen très-long grêle, vert bronzé foncé. Le 2e segment avec une 
bande dorsale, les 3-7° avec un anneau basal, les 8-9e bleus. Fémurs rous- 
sètres bi-lignés de noir, Extérieur des tibias verdâtre, l'intérieur finement 
noir. Appendices supérieurs plus longs que le 10€ segment, noiràtres, peu 
courbés, denticulés en dehors, ayant intérieurement après la base une 
dilatation épaisse, qui se continue presque jusqu'au bout après un rétré- 
cissement dans son milieu; leur pointe mousse. Appendices inférieurs 
n'ayant que le tiers des supérieurs, épais à la base: subitement amincis en 
dedans, de manière à être alors distants, mais courbés Pun vers l’autre. 

Q. Base des antennes, face; prothorax roux clair ou orangé. Devant du 
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thorax roussàtre; une raie noire presque contre la raie bleue juxta-humé- 

rale. La raie dorsale du 2° segment est jaunâtre et prolongée sur le 3°, Le 

dessus des derniers segments bronzé noirâtre avec une bande dorsale 

brune. Appendices (et valvules peu denticulées) noirâtres. 

Patrie : Brésil. (Coll. Hagen.) 

NB. Voisine de la fenuata. Le mâle en diffère surtout par la bande dorsale bleue 
du 2e segment; les 8-9e de même couleur; le tubercule basal interne des appen- 

dices supérieurs réuni à la dilatation qui suit , et les appendices inférieurs courbés 

l'un vers l'autre, non épaissis au bout , rétrécis en dedans après la base. La femelle 
se sépare de la tenuata par l'absence de vert métallique au-dessus de la tête, par 
la présence des deux raies noires du devant du thorax, les appendices noirs el 
les valvules peu denticulés. 

24. LesTEes TENUATA, Ramb., n° 2, 

De Selys, Odon. de Cuba (dans l'ouvrage de Poey ). Hagen, Amér., n° 9, 

Abdomen o* 57, Q 50. Aïle inférieure 22-25. 

d". Ptérostigma brun noirâtre, un peu plus elair au bout, dilaté et assez 

court, surmontant deux cellules. 12-14 postcubitales aux supérieures. 

D'un vert violet obscur. Lèvre supérieure olivâtre, Derrière de la tête 

gris jaunâtre. Prothorax jaunätre sans tache. Thorax roux olivâtre, plus 

pâle de côté et en dessous; le devant avec une bande antéhumérale et une 

posthumérale isolées vert violâtre. Abdomen très-long et grêle. Pieds 

livides avec une ligne noire double aux fémurs, simple et interne aux 

tibias. 

Appendices supérieurs noirâtres en dessus, à pointe ‘arrondie, ayant 

intérieurement une dent basale presque carrée, suivie, après le milieu, 

d’une dilatation denticulée; l'extérieur des appendices denté. Les inférieurs 

ayant le tiers des supérieurs , assez rapprochés, épaissis et obtus au bout, 

villeux. 

Q jeune : Ptérostigma gris brun, Les parties métalliques du dessus de 

la tête et les quatre bandes du thorax d’un vert brillant sur fond gris brun. 

Le dessus de l'abdomen d’un violet clair peu métallique, sur lequel se 

dessine, au bout des 2-6° segments, un anneau acier plus vif que les 4°, 

8, 9% et 10°; avec une bande latérale vert métallique basale au 10e; le reste 

de ces segments étant gris Clair, ainsi que les appendices anals, Les val- 

vules finement denticulées. 

Patrie : La Martinique. (Collect. Selys, types provenant des collections 

Guérin et Serville.) — Antilles. (Coll, Hagen.) 

NB. Distiuete des autres par le thorax ayant en avant quatre bandes métalli- 
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ques étroites, le prothorax jaunâtre, l'abdomen presque aussi long que chez la 

rectangularis. Notable parmi les espèces américaines par les appendices inférieurs 
du mäle courts, l'absence de seconde dent aux supérieurs, 

25. LESTES EURINA, Say , Hagen, Amér., n° 10. 

Lesres guninus , Say, Journ. acad. phil., VII, n° 5. 

Abdomen environ 58. Aile inférieure ? 

o". Ailes légèrement lavées de jaune verdàtre. Ptérostigma noirâtre. 

Corps bleu (acier), varié de vert et de violet en dessus. Lèvre supérieure 

el ses côtés jaunâtres. Thorax ayant en avant une raie jaune humérale 

bilide et divariquée postérieurement. Les côtés et la poitrine jaunes, ainsi 

que l'espace interalaire. Abdomen bleu (acier); les segments verdâtres au 

bout, ayant en dessous une raie noire et le bout des segments noir. Pieds 

noirs ; fémurs blanchâtres en dessous ; libias avec une ligne blanche 

externe. 

Appendices supérieurs bidentés intérieurement en dessous; les infé- 

rieurs coniques, moins longs que la moitié des supérieurs. 

@ inconnue. 

Patrie : États-Unis, par le docteur Harris. (Compilé sur le texte de 

Say.) 

NB. Say la compare à sa reclangularis à laquelle, dit-il, elle ressemble, mais, 

avec le corps beaucoup plus court et les ailes plus longues, les appendices infé- 

rieurs plus courts et les supérieurs pas autant penchés en bas. 

D'après cela, elle doit être tres: voisine de la tenuale, si elle n'est pas identique ; 

et je l'y aurais rapportée, si Say ne mentionnait pas que les appendices supérieurs 

ont deux dents internes, et si sa description du devant du thorax était plus précise. 

26. LESTES GONGENER , Ilagen, Anér., n° 5. 

Lesres minxuscuca , Uhler, MS, (Q). 

Abdomen o* 29, @ 25. Aile inférieure o° 21, Q 20. 

Ptérostigma brun roussàtre, plus clair aux extrémités, un peu di! té, 

surmontant deux cellules. 10-11 posteubitales aux supérieures. 

Noirâtre bronzé en dessus. Lèvre supérieure, rhinarium et derrière de 

la tête jaunètres. Devant du thorax brun foncé jusqu'à la suture médiane 

latérale; V'arête médiane et une ligne humérale jaune roussätre. Le reste 

des côtés et le dessous jaunâtre livide avec deux traits obliques noirs aps 

les pieds postérieurs. (Espace interalaire, dessous et côtés du thorax sau- 

poudrés de cendré chez lés adultes). Pieds jaunàtres avec une ligne externe 

aux fémurs et l’intérieur des tibias noirs. 
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©". Appendices supérieurs jaunes en dessus; leur moitié finale noirâtre, 

ayant ivtérieurement une dent basale courte, aiguë, suivie d'une petite 

dilatation médiane droite, finissant par une échancrure obtuse. Le bout 

des appendices modérément courbé, aplati, mousse, Appendices inférieurs 

jaunätres, plus courts que la moitié des supérieurs, un peu distants après 

la base, à pointes mousses villeuses relevées et courbées l'une vers l'au- 

tre. Les côtés du 10° segment largement jaunes. 

©. Une fine ligne dorsale jaune à l'abdomen. Appendices anals noirs, 

jaunes en dehors. Valvules jaunes, un peu noires au bord apical, qui est 

finement denticulé. Le jauné des côtés du 10e segment moins étendu. 

Patrie : Delaware, New-York. (Collect. Hagen.) 

NB. Elle me parait représenter, en Amérique, la virens d'Europe, dont elle 

diffère par la coloration noir bronzé et non vert métallique, et par les appendices 

supérieurs du mâle un peu plus courbés, à pointe aplatie. Les inférieurs, qui sont 
courts, la séparent bien de l'unguiculatu. 

Race? — Lusres vipua, Hagen, (N. Am. Neur., p. 69, ne 89.) 

Tête un peu plus robuste. Le derrière des yeux marqué inférieurement 

d'une tache foncée, Taille plus forte : aile inférieure 22mw, (Le bout de 
l'abdomen manque.) 

Patrie : Nouvelle-Orléans, par Me Pfeiffer. (Mus. de Vienne.) 

27. LESIES VIRENS, Charp. 

Acrion viens, Charp. 

Lesres vinens, De Selys, Hagen. 

—  vesrauis, Ramb., n° 9, 

Acnrion panpara, var., Vunder L. 

Abdomen 0" 22-50, © 26-27. Aile inférieure 20. 

Ptérostigma roussètre (jaune chez les jeunes), plus clair aux extrémités, 

un peu dilaté, surmontant deux cellules. 9-12 posteubitales aux supé- 

riepres. 

Vert bronzé doré en dessus Lèvre supérieure, rhinarium , derrière de la 

tête jaunes. Devant du thorax vert bronzé jusqu'à la suture médiane laté- 

rale avec une ligne humérale jaune; le reste des côtés et le dessous jaune 

soufre avec une ligne noire très-fine à la suture médiane et une tache 

nu : souvent double, très-petite, de chaque côté après les pieds posté- 

rieurs, (Espace intcralaire et dernier segment de l'abdomen saupoudrés 

de cendré chez le o* adulte.) Pieds jaunes avec une ligne fine externe 

aux fémurs et l’intérieur des Libias noirs. 

5 
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co". Appendices supérieurs jaunes en dessus; leur moitié fnalenoirâtre, 

ayant intérieurement une dent basale courte, aiguë, suivie d’une petite 

dilatation médiane droite, Le bout des appendices modérément courbé. 

Les inférieurs jaunes, très-courts, un peu distants après la base, à pointe 

mousse villeuse, se rapprochant l'un vers l'autre, 

Q. Appendices anals jaunâtres, à pointe noirâtre, ainsi que les lames 

vulyaires; ces dernières très-finement denticulées au bout. 

Patrie : Europe tempérée et méridionale, Asie Mineure, Algérie. (Goll. 

Selys, Hagen, etc.) 

NB. Diflère surtout de la barbara par le ptérostigma unicolore et la petite 

tache latérale noire après les pieds; des autres espèces européennes par le der- 

rière de la tête jaune, la forme des appendices, etc. 

28. LESTES BARBARA, Fab. 

Acrion pansanum, Fab,, Burm., n° 51. 

Lesres pansara, De Selys, Hagen, Ramb., n° 11. 

Abdomen d' 26-54, Q 29-52. Aile inférieure o* 21-24, Q 22-25. 

Ptérostigma dilaté, brun; sa moitié postérieure et le bord interne blan- 

châtres, surmontant environ deux cellules. 11-14 postcubitales aux. ailes 

supérieures. 

Vert bronzé en dessus. Lèvre supérieure, face et derrière de la tête jau- 

nâtres. Devant du thorax vert bronzé avec une raie bumérale jaune; les 

côtés et le dessous jaunes avec un vestige de ligne foncée à la suture mé- 

diane. Pas de trait noir latéral après les pieds. (Espace intéralaire et der- 

nier segment saupoudrés de cendré chez le 9° adulte.) Pieds jaunâtres; 

une ligne latérale aux fémurs et l’intérieur des tibias noirs. 

o*. Appendices supérieurs jaunâtres, à pointe noirâtre, ayant intérieure 

ment une forte dent basale et une petite dilatation médiane presque droite. 

Les inférieurs d'un tiers plus courts , rapprochés, coniques, à pointe mince 

villeuse, relevée en haut et divariquée. 

Q. Appendices anals jaunâtres, ainsi que les lames vulvaires; ces der- 

nières denticulées. 
Patrie : Europe tempérée et méridionale, côtes de la Méditerranée, 

Asie Mineure, Algérie. (Colect. Selys, Hagen, etc.) 

NB. Distincte des autres espèces par son ptérostigma bicolore et le 28 article 
des antennes rétréci à la base. 

29. LESTES SELLATA , Hagen. 

Abdomen d' 51, Q 50. Aile inférieure 20. 

Ptérostigma brun, un peu plus clair au bord costal, un peu dilaté, sur= 

montant deux cellules. 9-10 posteubitales aux supérieures. 

{ ] 
| 
l 
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o adulte. Noir bronzé en dessus, Tête roussätre pâle, passant au jau- 

nâtre derrière les yeux et à la lèvre supérieure, et au brun sur le front. 

Prothorax noirâure; le bord postérieur jaunâtre, Devant et côtés du thorax 

noirs avee une bande dorsale roussätre; une humérale entière, une mé- 

diane latérale et une latérale postérieure assez larges, jaunâtres. Le 

dessous de même couleur, (Espace interalaire et les côtés un peu sau- 

poudrés de blanchâtre chez l'adulte.) Côtés de l'abdomen jaunâtre päle, 

exceplé les trois derniers segments, où ces parties sont noires, Pieds jau- 

nâtre pâle avec une ligne interne, double aux fémurs, simple aux tibias, 

noire. 

Appeñdices jaunâtres passant au noirâtre dans leur seconde moitié en 

dessus; les supérieurs ayant intérieurement une dent basale courte, aiguë 

noire, suivie d'une dilatation médiane arrondie finement denticulée; les 

inférieurs très-courts, un peu distants, chacun d'eux presque fourchu. 

(Peut-être incomplets ?) 

o” jeune. Tête plus pâle, Bandes claires du devant du thorax plus larges; 

bandes noires des côtés du thorax rudimentaires, nulles inférieurement. 

Dessus de l'abdomen plus clair. Valvules peu dentelées au bout. Ptéro- 

stigma plus long , plus pâle. 

Q inconnue. 

Patrie : Syrie et Égypte (Ehrenberg). (Mus. de Berlin et collect. Hagen.) 

NB. Espèce qui imite assez bien par les formes la wrens d'Europe, mais sys- 

ème de coloration sans vert doré, ce qui la rapproche de l'orientalis en petit et 

des autres espèces asiatiques du Sud. Le quadrilatère est assez large, 

50. Lesres ELATA , Hagen. 

Syn. Neur. Ceylons, n° 56. Zool. Bot, Gesellsch., 1858. 

Abdomen 06" 55, Q 51. Aïle inférieure o" 20, Q 25. 

Ptérostigma brun noirâtre assez court, épais, surmontant deux cel- 

lules. 10-11 posteubitales aux supérieures. 

9" adulte. Vert métallique en dessus, roux jaunätre en dessous. Lèvre 

supérieure, face, front brun foncé. Dessus de la tête et du prothorax vert 

bronzé avec quelques marques roussätres au vertex. Derrière de la tête 

roussätre pulvérulent, Thorax roux avec une large bande vert métallique 

de chaque côté de la suture dorsale, élargie en dehors vers le haut, et ap- 

parence de deux bandes analogues supérieures sur les côtés, entre la suture 

humérale et la première latérale, et entre celle-ci et la suivante (mais 

ces dessins peu distincts, les côtés et le dessous du thorax de même que 

l'espace intéralaire, les côtés du prothorax et le bout de l'abdomen étant 
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saupoudrés de blanchâtre). 1% segment roussätre avec une double bande 

dorsale brune, rétrécie au milieu. Le dessus des autres segments vert 

métallique, passant au noir sur les 9e et 10°, avec un anneau basal jau- 

nâtre aux 2e et Ge. Pieds jaunâtres; l'intérieur el une ligne latérale aux 

fémurs noirs. 

Appendices jauntres. Le tiers final des supérieurs noir, Lerminés par 

des poils jaunes en dehors. Ils ont intérieurement une dent basale courte, 

aiguë, brune, suivie d'une dilatation médiane arrondie, finement denti- 

culée. Appendices inférieurs très-couris, un peu écartés, en tubercules 

presque échancrés en dedans. 

Q. Derrière de la tête, lèvres, face et prothorax jaunàtres; ce dernier 

avec quelques marques brunes. Côtés du thorax roux jaunàtre sans bande 

foncée, avec deux points bronzés inférieurs entre la suture humérale eL la 

médiane latérale. Les côtés et le bout du 9e segment et le 40 en entier 

jaunâtres , ainsi que les appendices. Valvules non denticulées. 

Patrie : Ceylan à Rambodde (Nietner). (Gollect. Hagen) Tranquebar, 

(Mus. Lund Schelstedt.) 

NB. Elle rappelle les européennes, notamment la virens, par la stature, la cou- 

Jeur vert métallique et le quadrilatère large. On peut cependant la rapprocher 

des espèces du sud de l'Asie, à cause de l'étendue de la couleur roux jaunâtre à la 

tête et au thorax. Diffère bien de lu sellata par le vert métallique. 

51. LesTEs PRÆMORSA, Hagen. 

Abdomen 50. Aile inférieure 21. 

o* inconnu. 

Q adulte. Ailes à peine salies. Ptérostigma noir, médiocre, surmontant 

deux cellules. 10-12 posteubitales aux supérieures, 

Lèvre supérieure gris brun. Dessus de la tête foncé, passant au bronzé 

entre les yeux. Le derrière de la tête gris pulvérulent. Prothorax gris brun; 

le lobe postérieur subémarginé, foncé. Thorax gris brun, plus clair sur 

les côtés et le dessous. Le devant ayant de chaque côté de la suture dor- 

sale une bande vert bronzé qui, extérieurement, est déchiquetée en Lrois 

lobes ou festons arrondis. (Les deux bandes adossées l’une à l'autre for- 

mant en quelque sorte une feuille de chêne.) Environ sept points noirs 

ou bronzés, isolés, sont répartis sur chaque côté du thorax, à partir de Kat 

suture humérale. Espace intéralaire et le dessous pulvérulents. Abdo>= 

men assez épais; le dessus brun verdâtre bronzé, Les articulations des 

© segments 2-6 livides, ainsi qu'un large anneau basal au 7e, Pieds 

jaunâtres avec deux lignes externes, foncées aux fémurs, Cils noirs, 

longs. 
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Appendices anals écartés, un peu plus courts que le 10° segment, 

foncés, poilus, un peu aplatis au bout, qui est noir, 

Patrie : Manille (Meyen). (Mus. de Berlin.) 

NB. Espece jusqu'ici unique par la bande bronzée, déchiquetée, du devant du 

thorax et les appendices anals,aplatis, qui rappellent ceux de la Platylestes platy- 
stla. Notable encore par l'anneau basal du 7e segment. 

92. LESTES CONCINNA , Hagen. 

Abdomen 0" 52, © 28. Aïle inférieure o° 28-51, Q 19-22. 

Ailes un peu salies. Ptérostigma médiocre, noir, plus pâle à la côte et au 

bout (%') brun clair (Q), surmontant deux cellules. 41-12 posteubitales aux 

supérieures. 

o" adulte (de Batavia). Ailes plus jaunies, ou salies; front et dessus de 

la tête foncés. Lèvre supérieure et derrière des yeux pâles. Prothorax 

foncé, pâle sur les côtés. Devant du thorax olivâtre avec une bande anté- 

humérale; les côtés avec une médiane et une terminale foncées. Dessins 

de l'abdomen foncés se rétrécissant aux 9e et 10° segments. Pieds longs, 

jaunûtres, à cils médiocres ; les fémurs et les tibias avec une ligne externe 

et l'intérieur finement noirs. Tarses jaunes. 

Appendices anals jaunâtres ; les supérieurs noirs au bout, dilatés inté- 

rieurement après la base jusqu'au delà du milieu; cette dilatation formant 

une dent inférieure à son origine, arrondie et denticulée ensuite, Appen- 

dices inférieurs foncés, plus de moitié plus courts que les supérieurs, sub 

coniques, un peu relevés, contigus à leur base, un peu divariqués et 

écartés ensuite. 

d" jeune (de Chine). Ailes non enfumées. Tête et thorax olivätre clair, 

passant au blanchâtre en dessus. Pieds non lignés de noir. 

Q jeune (de Manille), Colorée comme le mâle jeune, mais le devant 

du thorax avec une bande médiane dorsale brune mal arrêtée, et le ‘dos de 

l'abdomen brun très-clair, excepté aux trois derniers segments, où le dessin, 

plus tranché (celui du 8° sinué, dessinant une tache longitudinale distinete- 

ment trilobée), devient noirâtre comme chez le màle. Appendices coniques, 

écartés, jaunâtres, un peu plus courts que le 410 segment. Valvules petites, 

à peine denticulées. 

© plus adulte? (de Batavia). La coloration du corps roussâtre clair, 

plus pâle en dessous, sans autres marques que la bande dorsale brun clair 

du thorax et une raie dorsale éhroite régulière aux trois derniers segments. 

Patrie : Batavia (le mâle et la femelle adultes), — Chine (le mâle jeune), 

— Manille (la femelle jeune). (Mus. de Berlin et Coll. Hagen.) 

NB. La différence du dessin foncé au 8e segment chez la femelle de Manille et 
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celle de Batavin me paraissent indiquer l'existence d'une autre espèce à séparer de 

la concinna, Dans ce cas, M. Hagen propose de donner à ces exemplaires de Batavia 

le nom de Lusres Amara, le nom de conoinna étant réservé à la femelle de Manille. 

D'un autre côté, il n’est pas bien sûr que la concinna soit différente de la viridula 

de Rambur, indiquée de Bombay. (Coll. Marchal et Mus. de Paris.) Cependant 

l'abdomen vert clair en dessus et les deux lignes dorsales rapprochées vert bronzé 

du thorax, enfin les appendices anals inférieurs du mâle droits semblent s'opposer 

à ce que la wiridula soit identique à la concinna. Gette dernière est remarquable 

par la coloration roussâtre pâle, qui rappelle les espèces africaines voisines de la 

virgata, la Plut. platystyla et même les Agr. Coromandelianum et glabrum. 

55. Lesres viripusa , Ramb., n° 15, 

Abdomen environ 28. Aile inférieure environ 21. 

o" Ptérostigma assez long, d'un jaune un peu obscur. 

Corps jaunûtre. Tête roussâtre. Thorax blanc jaunâtre, un peu obseur 

en dessus avec deux lignes rapprochées vert bronzé. Abdomen long; grêle, 

blanc jaunâtre en dessous, vert bronzé pâle en dessus, excepté la partie 

postérieure des 9e et 10° segments. Pieds jaunâtres, à cils longs. 

Appendices blanchâtres; les supérieurs noirs au bout, en pinces, dilatés 

intérieurement à partir de Ja base jusqu'au milieu. Cette dilatation échan- 

crée intérieurement en dent pointue, arrondie ensuite et denticulée. Le 

bout des appendices courbé en dedans se croisant l’un sur l’autre. 

Appendices inférieurs plus de moitié plus courts, droits, non atténués, 

obtus au bout, qui est un peu tronqué. 

Q inconnue. 

Patrie : Bombay. (Gollect. du Muséum et ancienne coll. Marchal.) (Gom- 

pilé d'après Rambur.) 

NB. Je n'ai pas vu cette espèce , dont les appendices, quoique plus courbés au 
bout , se rapprochent de ceux de la cyanez. Elle s'en éloigne beaucoup par les cils 
des pieds, qui sont longs, et par la coloration du ptérostigma et du thorax, qui a 

du rapport avec celle des espèces africaines uirgata et plagiata. 

34. LEsTEs ORIENTALIS, Hagen. 

Syn. Neur. Ceylons, n° 119 , 1859. Zool. botan. Gesellsch. Wien. 

Abdomen 52, Q 49. Aile inférieure © 38, Q 40. 

Ptérostigma jaunâtre (jaune chez les jeunes), dilaté, entouré d'une ner- 

vure noire, surmontant deux et demi-cellules. 18-20 posteubitales aux 

supérieures. Secteur ultra-nodal peu ondulé. 

Verknoirâtre bronzé en dessus. Lèvre supérieure jaunâtre clair, Dessus 

de la tête bronzé. Derrière des yeux jaunâtre, Devant du thorax vert bronzé 

avec une bande dorsale et une humérale jaunâtres; les côtés et le dessous 
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jaune pâle avec deux traits bruns de chaque côté de la poitrine. Pieds 

noirâtres ; la base des fémurs plus claire, surtout en dessous. 

of. Appendices supérieurs noirâtres ayant intérieurement une dent 

obtuse au premier quart, et un tubercule inférieur à la moitié. Leur pointe 

non dilatée, Appendices inférieurs coniques très-courts. 

Q. Le 10e segment brun, un peu fendu. Appendices bruns, aigus. Val- 

vules aussi longues que l'abdomen , très-denticulées au bout, jaunâtres. 

Patrie : Rambodde, île de Ceylan, par M. Nietner. (Collect. Hagen et 

Selys.) 

NB. Un peu plus grand que la Megalestes major, dont elle diffère par la pré- 
sence de deux secteurs interposés entre le sous-nodal et le médian, le pterostigma 

plus court, la lèvre supérieure pâle. 
Diffère de l'Archilestes grandis par le ptérostigma court, le secteur nodal ne 

commençant que 5-6 cellules après le nodus. 

55, LESTESs VIRGATA , Burm. 

AGR1ON vinGarum, Burm., n° 30. 

Abdomen 55, Aile inférieure 9 25, © 27. 

Ptérostigma épais, dilaté, surmontant 2-5 cellules, rétréci et très-obli- 

que au bout. Ailes plus ou moins ocracées ; aux supérieures, qui ont 12-15 

posteubitales, le bord postcostal commence légèrement avant la première 

nervule postcostale. Il y a quelques cellules doubles entre les secteurs 4° 

et 2 du triangle. 

Coloration testacé pàle. Le dessus de la tête vert métallique; cette mar- 

que deux fois sinueuse vers l'occiput. Une raie antéhumérale et une post- 

humérale vert métallique. Une bande noire en Y après les pieds sur la 

poitrine, Dessus de l'abdomen noirâtre bronzé jusqu'au 9e segment , avec 

une crête testacée oblitérée sur plusieurs segments, Une bande noire ex- 

terne aux fémurs, interne aux tibias. 

d' adulte. Ailes salies, surtout vers leur extrémité. Ptérostigma noir. 

9e segment blanchâtre pulvérulent; le 10° brun. Appendices supérieurs en 

crochets, noirâtres, un peu penchés en bas, ayant intérieurement après 

la base une dilatation divisée en trois dents obtuses ; la première plus forte, 

inférieure, la dernière plus petite, supérieure. Appendices inférieurs très- 

courts, testacés, épais à la base, contigus, coniques; le bout mousse, un 

peu recourbé en haut. 

Q. Ailes salies, ocracées surtout au bout. Ptérostigma noir, jaune au 

centre, 9e segment noirâtre en dessus avec une tache basale testacée; le 

10e testacé, ainsi que les appendices anals; ceux-ci noirâtres au bout. 
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Lames vulvaires fortes, dépassant l'abdomen, denticulées, bordées de 

noir, 

Patrie : Cap de Bonne-Espérance (Dregé); Port Natal. (Musée desHalle 

et collect. Selys ). 3 

56. LESTES PLAGIATA. Burm., 

AGnioN PLAGIATUM , Burm., n° 29 (jeune). 

Lesres rorcers , Ramb., n05 ( adulte). 

Abdomen 938, @ 54. Aile inférieure o* 26, Q 27. 

Ptérostigma épais, un peu dilaté, surmontant un peu plus de deux cel- 

lules, un peu oblique au bout, Ailes un peu salies. 40-16 posteubitales aux 

supérieures. Coloration jaunàtre et testacée, variée de noir bronzé. T'ête 

noire. La lèvre supérieure et le derrière des yeux jaune olivâtre. Pro- 

thorax noirâtre. Thorax jaunâtre et testacé; le devant ayant une très- 

large bande dorsale noire (à crête médiane claire). Les côtés avec deux 

larges bandes noires; la première sous les ailes supérieures, ne descen- 

dant pas jusqu'en bas, où elle fait un crochet qui atteint la suture humé- 

rale; la seconde à la suture médiane, descendant entre la 2e et la 5° paire 

de pieds, Le dessous après les pieds marqué d'une tache obscure, Pieds 

Jjaunûtres; l'extérieur des fémurs, l’intérieur des tibias avec une bande 

noire. 

©" adulte. Ptérostigma noir, limbé de roux contre la costale. Abdomen 

long, noir en dessus avec une crête pâle sur les premiers segments et un 

anneau basal interrompu jaunâtre aux 5-7 segments. 

Appendices supérieurs noirâtrés, plus longs que le dernier segment, 

peu courbés, mais penchés en bas vers le bout, ayant en dehors, vers le 

milieu, 8-10 dentelures aiguës, et intérieurement, après la base, une forte 

dent inférieure, puis une dilatation qui se rétrécit au milieu et finit avant 

le bout, qui est testacé, droit et penché en bas. Appendices inférieurs très- 

courts, formant une petite saillie sur le bord externe de leur base. 

o" jeune. Presque en entier jaune rougeûtre sur le thorax; le commence- 

ment des parties obscures vert bronzé avec le dessin comme chez la 

femelle. Ptérostigma jaune, Appendices pâles. 

© adulte. Ptérostigma plus épais, testacé, limbé de brun, un point 

triangulaire jaune de chaque côté des ocelles. Prothorax brun, jaune aux 

côtés. Thorax testacé, plus foncé en ayant, ayant une raie antéhumérale 

complète et une posthumérale isolée ne touchant ni le haut ni le bas, vert 

bronzé; deux lignes brunes entre ces raies et une autre également brune 

entre l’arête dorsale et la première bronzée; enfin un vestige de bande 
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brune, épaisse, entre la branche latérale et le bord postérieur. Abdomen 

brun bronzé en dessus jusqu'au 8° segment, avec vestige de crête testacée. 

9e et 10° jaunâtre obscur, le 9° ayant une raie dorsale et une latérale 

noirvätres; le 10e très-fendu. Appendices jaunâtres; le bout noirâtre. Val- 

vules testacées bordées de brun, très-denticulées, dépassant un peu l’abdo- 

men. Fémurs jaunes bilignés de brun. 

Q jeune, Plus pâle. Coloration comme chez le mâle jeune. 

Patrie : Port Natal et cap de Bonne-Espérance (Dregé et coll. Serville, 

coll. Selys, ete.) 

NB: Le mâle est très-distinet de la wirgata par la forme des appendices anals 
et le ptérostigma moins dilaté, ainsi que par In large bande noïrâtre, presque 
postérieure des côtés du thorax. 

La femelle s'en distingue par le même caractère tiré de la forme du ptérostigma , 
le dessin du 9€ segment, ete, 

_ 
97. LESTES Pat11IDA, Ramb., n° 12, 

® Abdomen 51. Aile inférieure 95. 

o inconnu. 

Q jeune. Aïles hyalines, à réticulation jaunâtre. Ptérostigma jaune, 

dilaté entre des nervures noires, peu oblique au bout, surmontant deux 

cellules. 9-10 posteubitales aux supérieures. Le secteur supplémentaire 

ultranodal devenant double deux cellules seulement avant le ptérostigma. 

Tête jaune, un peu obscure entre les yeux, avec une fine ligne trans- 

verse noire au bord supérieur de l'épistome, Prothorax jaune avec une 

bande dorsale noirâtre divisée en quatre points. Thorax jaune pâle, blan- 

chätre en dessous, ayant en avant deux larges raïes noires ne touchant pas 

les sinus et séparées par une bande dorsale roussâtre. Une fine ligne noire 

à la suture humérale, plus épaisse vers le bas. Abdomen jaunätre en dessus, 

ayant une bande dorsale brune sur les 7-8-9: segments, se rétrécissant 

au bout de ce dernier. Pieds jaunes; les fémurs avec une double ligue 

hoirâtre, les tibias antérieurs ayec une ligne latérale noire. Appendices 

anals jaunes, presque aussi longs que le dernier segment. 

Patrie : Le Sénégal, d'après l'étiquette du type femelle de la collection 

Rambur, qui fait partie de la mienne, bien que cet auteur l'indique du cap 

de Bonne-Espérance. 

58. LESTES OCnRAGEA , De Selys. 

Abdomen environ 30, Aile inférieure 21. 

o". Ailes ocracé pâle, Ptérostigma noirâtre, un peu limbé de brun à 
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la côte, allongé, surmontant deux cellules; réticulation brune. Le secteur 

ultranodal devenant double quatre cellules avant le ptérostigma. 12-13 

postcubitales aux supérieures. 

Lèvre supérieure jaunâtre. Épistome et dessus de la tête noirâtres; der= 

rière de la tête jaunâtre, strié de noir vers le haut. Prothorax brun avec 

une bande dorsale noire. Thorax testacé en avant, jaunètre de côté et en 

dessous, ayant une raie dorsale médiane et une antéhumérale interrompue 

noirätres et un point noir latéral après les pieds postérieurs. Abdomen 

jaunûtre, devenant testacé vers le bout. 4e segment clair; 2-5e avec une 

bande dorsale brun bronzé terminée avant le bout et les articulations 

cerclées de noir; la bande dorsale plus Courte au 6c. (Le reste manque.) 

Pieds jaunâtres, testacés avec un rudiment de ligne brune aux fémurs. 

© inconnue. 

Patrie : Afrique. Probablement du cap de Bonne-Espérance. 

NB. Stature de la pallida, dont elle diffère par le secteur ultranodal, devenant 
double plusieurs cellules avant le ptérostigma, la réticulation plus serrée au bout 

et au bord postérieur et par le devant et le dessus de la tête noirâtre. 

DEUXIÈME SECTION. 

Angle externe inférieur du quadrilatère excessivement aigu. 
Coloration noirâtre bronzé, mélangée de bleu ou de roux clair. 

Appendices inférieurs des mâles courts. Les espèces sont de 
l’Asie tropicale et de l'Océanie. On peut les répartir en deux 
groupes d’après la longueur des cils des pieds. Cette section 
se rapproche des Sympycna par la forme du quadrilatère. 

Are Groupe (L, CINGULATA). 

Cils des pieds longs. 
À. De Ceylan. — L. gracilis, — divisa. 
B. De l'Australie, — L. Colensonis, — psyche, — io, — leda, 

— annulosa, — analis, — cingulatu. 

NB. Je ne puisdeviner à quelle espèce il faut rapporter celle que M. Mac Leay 
signale par la diagnose suivante, dans l’appendice du Voyage du capitaine King 

aux côte septentrionales de l'Australie, publié en 1831, n° 120: 

Lusres neLLanoNNA : Supra viridis subtüs albescens, pedibusnigris, Alis quatuor 
cultratis macula ad marginem apicalem alba. 

On pourrait soupçonner qu'il a eu en vue ln L, analis, décrite plus tard par 
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M. Rambur; mais pour pouvoir y rapporter la trop courte diagnose de Mac Leay, 
il faut supposer que cet auteur a eu sous les yeux un individu femelle fort jeune, 
et qu'à cet âge le ptérostigma serait blanc. Dans ce cas , les mots pieds noirs ne 

seraient pas exacts, aucune Lestès de la Nouvelle-Hollande n'ayant les pieds tout 

à fait noirs. 

59. LesTrEs GracILIS, Hagen. 

Syn. Neur. Ceylons , n° 57. Zool. Bot. Gesellsch. Wien. 1858. 

Abdomen & 50-33, Q 29-30. Aile inférieure 9° 20-22, Q 25. 

Ailes à peine salies, Ptérostigma noir (brun Q jeune), médiocre, épais 

non dilaté, non oblique en dehors, surmontant deux cellules, 11-12 post- 

cubitales aux supérieures. 

9". Lèvre supérieure et épistome bleuâtres. Dessus et derrière de la tête 

noirâtres. Prothorax olivâtre avec deux bandes submédianes épaisses 

noirâtres. Devant du thorax noir bronzé, cette couleur formant une très- 

large bande n'allant pas jusqu'à la suture humérale, qui, par en haut, est 

marquée de noir. Le reste des côtés bleuâtre, passant au jaunâtre en dessous 

avec un trait en haut de la suture médiane et une tache après chaque pied 

postérieur, suivie sur la poitrine, de chaque côté, d'un trait allongé noir. 

Aer et 10e segments bleu verdâtre; le 147 avec une tache basale carrée, 

foncée; le 2e de même, mais avec deux bandes longitudinales submédianes 

bronzées, à peine séparées par l'arête claire, qui s'élargit au milieu en 

point arrondi. Les segments 5-8 bronzé noirâtre en dessus avec une fine 

crête dorsale et un anneau basal bleuâtres. 9° plus pâle, avec la bande 

dorsale noirâtre, fourchue, finissant avant le bout. Pieds jaunâtre obscur 

en dehors, noirs en dedans, à cils assez longs, peu nombreux. 

Appendices supérieurs bruns à la base, noirâtres ensuite, en tenailles , 

denticulés en dehors après le milieu, peu courbés, ayant intérieurement 

après la base une dilatation peu épaisse mais subite , qui se termine , après 

le milieu, en une dent aiguë; le bout penché vers le bas, coupé en biseau 

en dedans, de manière à former une pointe presque inclinée en dehors. 

Appendices inférieurs moitié plus courts, épais, contigus, à pointe mousse 

peu atténuée, k 

Q, Le bleu remplacé par de l’olivâtre ou du roussâtre, Appendices anals 

écartés, subconiques bruns, plus courts que le dernier segment. Lames 

vulvaires courtes, denticulées au bout. 

Patrie : Ceylan, à Rambodde, par M Nietner, (Collect, Hagen, Selys ) 

NB. Elle imite assez bien, par sa coloration , les Allonevra de la même contrée. 
Race ? Je ne puis séparer comme espèce les individus envoyés sous le nom de 

L. infelix, Selon M, Nietner, elle serait tout à fait d'un bleu clair pendant Ja vie, 
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1 y a parfois sur l'abdomen une ligne dorsale bloue, fine, plus large chez le mâle 
jeune. L'abdomen de la femelle est plus largement pâle sur les côtés; le bout des 

segments avec un large anneau noïirâtre. Le dernier segment et les appendices piles. 

40, LESTEs pivisa, Hagen. 

Abdomen g' 55, ® 51. Aile inférieure 21. 

Excessivement voisine de la L. gracilis. Elle en diffère par ce qui suit : 

1° Dessus de la tête bronzé. 

2 Bande dorsale du devant du thorax d'un vert bronzé; plus mince 

antérieurement. 

5° La tache basale foncée du 1er segment est ver! métallique et touche 

les deux bouts. ' 
4 Il en est de même de la bande dorsale du 2e segment. 

50 La partie basale dorsale foncée du 9° segment chez le mâle, au lieu 

d'être fourchue est au contraire pointue en arrière et atténuée de côté. 

Chez la femelle tout ce segment est foncé. è 

Go Les appendices supérieurs du mâle sont jaunes au milieu; la dilata- 

tion interne ne commence pas subitement par une dent, mais tnsensible= 

ment; la dent finale de cette dilatation est plus longue; le bout des appen- 

dices plus court, arrondi, non en biseau, sans tubercule en dessous. 

7° Le ptérostigma est un peu plus court. 

Patrie : Rambodde, Ceylan (Nietner). (Coll. Hagen.) 

. Lesres CorEnsous, Adam White. 

Acnion Cocensonis, A. White, Zool. of Erebus and Terror, tab. 6, fig. 3 ©. 

(Sans description.) 

Abdomen © 56, Q 54. Aile inférieure 0° 25-24, Q 26. 

Ailes à peine salies. Ptérostigma assez long, noir (brun Q et jeune), sur- 

montant trois cellules, non dilaté, peu oblique au bout, 11-15 posteubitales 

aux supérieures. 

o”. Lèvre supérieure olivâtre, finement limbée de noir, Dessus et der- 

rière de la tête noir bronzé, Prothorax noir avec une tache dorsale bleue 

à chacun des trois lobes. Devant du thorax noir bronzé avec une bande 

antéhumérale bleue, devenant posthumérale et presque fourchue par en 

baut. La bande noire qui la borde sinuée en dehors et prolongée par en 

haut sous les ailes jusqu'à la suture médiane des côtés. Le reste des côtés 

olivâtre, passant au jaunätre en dessous, où la poitrine est marquée en 

arrière, de chaque côté, d’une tache noïrâtre allongée, Abdomen grêle, 

vert bronzé, bleuâtre en dessus jusqu'au 9: segment ayec un anneau basal 

bleuâtre aux 5°-7°, passant au jaunâtre, qui occupe le dessous. 10e très- 
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échancré à angle droit, bleu pâle avec une tache latérale basale noire, 
Pieds jaunâtre obseur en dehors, noirs en dedans, à cils divariqués assez 
longs. 

Appendices sapérieurs bleuâtres à la base, noirätres ensuite, en tenailles, 
peu courhés, denticulés en dehors, ayant intérieurement à la base un 
tubercule qui est le commencement d'une dilatation qui se termine vers 

le milieu par une dent très-aiguë. Le bout penché en bas, Coupé en biseau 

en dedans de manière à former une pointe presque inclinée en dehors. 

Appendices inférieurs plus de moitié plus courts, brun clair, épais, con- 

tigus, à pointe mousse peu atténuée. 

Q. Le bleu remplacé par du jaunes Appendices anals écartés, subeylin- 

driques, jaunâtres, plus courts que le dernier segment. Valyules médiocres 
denticulées au bout. Pieds bruns en dedans. L 

Patrie : Nouvelle-Zelande (Muséum brit. et collect Selys). Des exem- 

plaires sont indiqués de Sydney, peut-être par erreur, 

NB. Elle est certainement voisine de la gracilis par ses appendices anals, 

s'en distingue de suite par sa grande taille, la bande noire posthumerale , fs ie 

et 2®segments bleu violet sans tache en Ass, le ptérostigma plus long. Res- 

semble à la cyanea par le thorax, mais fort différente par la couleur de l'abdomen, 

les cils des pieds plus longs, quelques détails des appendices. En très-grand, elle 
a des rapports évidents de formes avec la io, dont les {er et 2e segments sont aussi 
presque semblables. 

12, Lestes Psycue, Hagen, 

Abdomen 9" 27, Q 25, Aile inférieure 17. 

Ailes à peine salies. Ptérostigma assez long, noir (brun ©), surmontant 

environ deux cellules. 9-12 posteubitales aux supérieures Stature grèle. 
o”". Noir acier bronzé en dessus, varié de bleu ; le dessous roux jaunàtr& 

Lèvre supérieure bleue, bordée de noir en avant. Dessus de la tête et der- 
rière des yeux noir bronzé, excepté une marque jaune centrale derrière 
l'occiput. Prothorax noirdtre. Devant du thorax noir bronzé avec une raie 
juxta-humérale bleue ne touchant pas lé haut. La bande noire qui Ja limite 

très-large, non anguleuse en déhors et largement prolongée sous les ailes 

par en haut jusqu'à là suture médiane des côtés, qui forme une raie noire 

complète, épaisse. Le reste des côtés bleuâtre, passant en dessous au jaune 

roussâtre, avec un trait noir arrondi, non en V, de chaque côté après les 

pieds postérieurs, Abdomen grêle, jaune roussätre en dessous, bleu azuré 

en dessus, marqué d'acier verdâtre ainsi qu'il suit : #er segment acier, son 

articulation postérieure bleue; 2e acier sans tache, cette couleur rétrécie 

latéralement au milieu ; 5-6° vert bronzé avec un anneau bleu occupant 

leur sixième basal; 7-9 noirâtre bronzé avec le bord postéricur jau- 
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nâtre et un anneau basal étroit au 7€; le 10e noirâtre en dessus. Pieds 

jaunâtres ou roussàtres en dehors ; noirs en dedans, 

Appendices supérieurs noirâtres, en tenailles , modérément courbés de- 

puis la base, ayant intérieurement après la base une dent courte non 

aiguë penchée en bas, et après leur milieu une dent aiguë plus longue, plus 

épaisse et un peu roussâtre. Le bout mousse, un peu épais. L’extérieur 

finement denticulé. Appendices inférieurs n'ayant que le tiers des supé- 

rieurs, jaunâtre obscur, très-contigus, formant par leur réunion un gros 

tubercule arrondi. 
@. Abdomen plus épais. Lèvre supérieure non bordée der noir, Bande 

humérale claire plus étroite, le bleu moins pur, un peu verdàtre (roussâtre 

chez les jeunes, ainsi que le ptérostigma). Les traits noirs après les pieds 

oblitérés. (L'extrémité de l'abdomen manque.) 

Patrie : Nouvelle-Hollande. (Collect. Hagen et de Selys.) 

NB. Les deux sexes sont distincts des autres espèces du même groupe par le 

deuxième segment en dessus acier ou noir, sans marque dorsale claire. Le mâle, 

qui ressemble surtout à l'io et à la leda, s'en distingue, en outre, par les anneaux 

bleus très-étroits et coupés net sur le bronzé qui suit. Ses appendices anals supe- 
rieurs sont à peu près comme ceux de l'io, mais les inférieurs; contigus, arrondis, 

sont encore plus courts que chez la L, Golensonis, un pou plus longs que chez 

l'analis. 

45. Lesres 10, De Selys. 

Abdomen o° 25-28, © 27. Aile inférieure g' 17-19, Q 20-22. 

Ailes étroites. Ptérostigma assez long, noir, peu oblique au bout, sur- 

montant 2-5 cellules, 9-10 posteubitales. Stature grêle. 

« o*, Noir bronzé en dessus, varié de bleu, Le dessous roux jaunätre. 

Lèvre supérieure olivätre, Une marque jaunàtre derrière l'occiput. Dessus 

de la tête et derrière des yeux noir bronzé, Cette dernière partie avec une 

tache inférieure blanc lustré. Prothorax noïrâtre avec une très-petite tache 

dorsale cjaire à chacun des trois lobes. Devant du thorax noir bronzé 

avec une raie juxta-humérale bleue, ne touchant pas le haut, où elle se 

termine, un peu fourehue, par un prolongement court posthuméral. La 

bande noire qui la limite très-large, presque anguleuse en dehors, et lar= 

gement prolongée sous les ailes par en haut, jusqu'à la suture médiane des 

côtés, qui forme une raie noire complète. Le reste des côtés bleuâtre, pas- 

sant au jaunâtre en dessous, où la poitrine est marquée de chaque côté 

d'un trait noir allongé, partant du centre en forme de V, Abdomen très- 

grêle, jaune roussätre en dessous, bleu azuré en dessus, marqué de vert 

bronzé ainsi qu'il suit : 4e segment vert bronzé, articulation finale bleue; 
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2e vert bronzé; la crête dorsale de la seconde moitié bleu clair, commen- 

çant au milieu par une petite tête un peu plus large ; 3:-6° avec une bande 

dorsale occupant les deux tiers postérieurs, divisée par une fine arête 

jaune qui Ja rend fourchue antérieurement, où se forme l'anneau bleu 

basal; 76, 8 et 9e noirätres avec le bord postérieur bleuâtre et un an- 

neau basal au 7°; le 8° avec une grande tache basale latérale noire ; 

10e bleuâtre. Pieds jaune roussâtre en dehors, noirs en dedans. 

Appendices supérieurs roussâtres, noirâtres aux extrémités, en tenailles, 

modérément courbés depuis la base, ayant intérieurement après la base 

une dent courte aiguë, penchée en bas, et après leur milieu une dent aigué , 

plus longue, plus épaisse; le bout mousse, mince; l'extérieur finement den- 

ticulé, Appendices inférieurs d’un tiers plus courts, roussàtre pâle, en 

partie noirâtres en dessus, épais à la base, où ils sont contigus, coniques, 

atténués au bout, qui y est redressé et où les deux extrémités, qui sont un 

peu distantes, se rapprochent de nouveau. 

Q. Abdomen plus épais. Le vert remplacé par du bronzé noirätre, le 

bleu du thorax par de l'olivätre, celui de l'abdomen terne, formant des an- 

neaux plus étroits, La crête du 2° segment non capitée, 102 noirätre. 

Appendices anals noirâtres en dessus, subulés, écartés. Lames vulvaires 

très-finement denticulées. 

Q (douteuse, jeune, de Melbourne). Le 10° segment avec une tache 

roussätre à la base de chacun des deux appendices anals, qui sont rous- 

sâtres au centre. 

Patrie : Nouyelle-Hollande. Par M. Deyrolle. Une femelle douteuse de 

Melbourne, (Collect, Selys.) 

NB. Ressemble en petit à L. Colensonts par les 4€r et 29 segments, mais avec 
un cercle postérieur bleu au premier. Ressemble à la leda pour le reste, dont elle 

differe pat la dent basale interne des appendices plus courts, et les appendices 
inferieurs plus longs que chez les autres espèces. La femelle est difficile à bien ca- 

räctériser, Il faut s'en rapporter aux deux premiers segments , à la grande étendue 
du noir sur les côtés du thorax, au 10€ segment noirâtre, 

44. Lesres LEDA, De Selys. 

Abdomen 27-29, Aile inférieure g* 18-20, © 21. 

Ailes étroites, légèrement salies. Ptérostigma médiocre, brun foncé (plus 

clair Q), surmontant deux cellules, 8-10 postcubitales, Stature grêle. 

go noirâtre bronzé, varié de roussätre et de bleu. Lèvre supérieure 

olivâtre ainsi que le centre du derrière de l'occiput, Dessus de la tête et 

derrière des yeux noirâtre bronzé. Prothorax noirâtre, un peu bordé de 

roux, Devant du thorax noirâtre bronzé avec une bande juxta-humérale 
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élroite, jaunâtre, n'allant pas jusqu'en haut, mais avec vestige de prolon- 

gement supérieur post-huméral. La couleur noïrätre qui la borde en dehors 

sinuée et prolongée par en haut sous les ailes, de manière à rejoindre une 

ligne noire complète à la suture médiane. Le reste des côtés bleuâtre, 

passant au jaunätre en dessous, où la poitrine est marquée en arrière, de 

chaque côté, d'un trait oval noirâtre. Abdomen très-grèle, jaune rous- 

sûtre en dessous, bleu clair en dessus, marqué de vert bronzé ainsi qu'il 

suit : {er segment avec une tache en fer à cheval, dont les deux pointes 

ne touchent pas le bord postérieur; 2e vert bronzé avec une tache dorsale 

bleue, étroite, lancéolée, dont les deux pointes touchent presque les ex= 

trémitéss 5°-7e avec une bande dorsale, occupant presque les deux Liers 

postérieurs, divisée par une fine arête jaune, qui Ja rend fourehue anté- 

rieurement, où se forme l'anneau bleu basal ; 8° et 9e noirätres; 40° bleu 

ou jaunètre. Pieds jaune roussâtre en dehors, noirs en dedans. 

Appendices supérieurs bruns, noirâtres aux extrémités, en tenailles, 

modérément courbés depuis la base, ayant intérieurement, après la base, 

une deht longue, mince, aiguë, penchée en bas, et après le milieu une 

dent aiguë plus épaisse. Le bout mousse ; l'extérieur très-finement denti- 

culé, Appendices inférieurs bruns, moitié plus courts, épais, rapprochés 

à Ja base, s'écartant un peu l’un de l’autre au bout. 

@. Abdomen plus épais; le bleu remplacé partout par du jaune rous- 

sûtre 1e segment plus largement noir, 10° noirâtre. Appendices anals 

brun clair, écartés, subulés. 

Lames vulvaires en partie noirâtres, pas visiblement denticulées. 

Patrie : Nouvelle-Hollande, Melbourne, côté nord-est. (Collecr. Selys , 

Mus. de Berlin ) 

NB. Ressemble assez pour le dessin de l'abdomen à l'analis, surtout pour les 4er 
et 2 segments. En diffère notablement, ainsi que de toutes les autres, par la longue 

dent basale des appendices supérieurs, et les inférieurs presque aussi longs que 
chez l'io. 

La femelle diffère de l'enclis par l'occiput non jaune en avant, la couleur du pro- 
thorax , la ligne noire latérale du thorax, le 102 segment fonce. 

45. LesiEs anauLosa, De Selys. 

Abdomen 9° 50, Q 28-29. Aile inférieure o* 20-21, Q 22-25. 

Ailes légèrement jaunâtres à la base; un peu arrondies. Ptérostigma 

médiocre, brun jaunâtre, un peu plus clair au bout, où il est un peu 

oblique, surmontant un peu plus de deux cellules. 9-10 postcubitales. 

Stature assez robuste. 

Noir bronzé , varié de roussätre (ou de bleu). Lèvre supérieure et centre 
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de locciput en arrière seulement jaunâtres. Dessus de la tête, derrière des 

yeux et devant de l'occiput noir bronzé, Prothorax presque noirätre (a) 

ou entouré et traversé longitudinalement de roux (Q). Devant du thorax 

noir bronzé avec une crête dorsale jaunâtre et une bande juxta-humérale 

bleuâtre ('), jaunâtre (Q), s'arrêtant d’une manière arrondie avant le baut. 

La couleur noire qui la borde en dehors sinuée et prolongée par en haut 

sous les ailes, de manière à atteindre la suture médiane, qui forme une 

ligne notre complète. Le reste des côtés bleuâtre, passant au jaunâtre en 

dessous, où la poitrine est marquée en arrière, de chaque côté, d’un trait 

noirâtre, Pieds jaunâtres en dehors, noirs en dedans. 

o*. Abdomen assez robuste, jaunâtre en dessous. Le dessus bleu, mar- 

qué de vert bronzé ainsi qu'il suit : presque tout le dessus du 1 segment, 

la base et la seconde moitié du 2, une tache postérieure formant demi- 

anneau aux 5°-7°; cette tache pointue antérieurement sur le dos, de ma- 

nière à occuper la moitié postérieure des segments. Les 8e, 9e et 10e noi- 

râtres. , 

. Appendices supérieurs noirâtres, en tenailles, assez robustes, fortement 

courbés l’un vers l’autre à partir du milieu, ayant intérieurement, au pre- 

mier liers , une forte dent courte, penchée en bas, et après le milieu une 

seconde dent aiguë, plus longue. Le bout épaissi, arrondi; le bord externe 

avec huit à dix petites dents. Appendices anals inférieurs jaunâtres , très- 

courts, larges , légèrement distants, tronqués au bout. 

Q. 1er et 2 segments bronzés en dessus; les taches dorsales bronzées 

des 5e et 7° plus étendues, moins pointues en avant, de façon à ne laisser 

subsister qu’un anneau dorsal, basal , bleu, équivalent au cinquième des 

segments. Appendices anals noirâtres en dessus. Valvules vulyaires mé- 

diocres, pas visiblement dentelées. 

Patrie : Adélaïde , en Australie. (Collect. Selys.) 

NB. Le mâle diffère bien de l'analis par la dent basale épaisse des appendices 

supérieurs, leur forte courbure, et leur couleur noirâtre, de même que pat le 

2° segment, ayant un très-large anneau médian bleu. Le dessin de ce segment, 

la dent basale épaisse des appendices supérieurs, et la brièveté des inférieurs la 

séparent des trois autres espèces voisines de la même contrée. Quant à la femelle, 

elle est plus difficile à reconnaitre. Il faut faire attention au 2° segment lout 
bronzé, sans crête claire. La couleur du 40e segment et des appendices anals et la 
suture latérale noire du thorax la différencient en outre de l’analis. 

A6, LESTES anauIS, Ramb., n° 14. 

Abdomen 50-52. Aïle inférieure 17-19, Q 21-94. 

Ailes étroites, légèrement salies à la base, Ptérostigma médiocre, brun 

À 
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jaunâtre, un peu plus clair à l'entour (celui des inférieures un peu plus 

foncé), surmontant deux cellules; oblique au bout; 9-11 posteubitales, 

Stature grêle, 

Noir bronzé, varié de roussâtre (peut-être de bleu chez l'adulte). Lèvre 

supérieure et occiput jaunâtres, {ant en arrière qu’en avant. Dessus de la 

tête et derrière des yeux bronzés. Prothorax noirâtre entouré et {raversé 

longitudinalement de jaunâtre. Devant du thorax noirâtre bronzé ,avec la 

crête dorsale et une bande juxta-humérale jaunàtres; cette dernière deve- 

nant post-humérale par en haut. La couleur noïrâtre qui la borde en dehors 

sinuée et prolongée par en haut sous les ailes, de manière à rejoindre un 

trait supérieur à la suture médiane des côtés. Le reste de ceux-ci et le 

dessous jaunâtres. La poitrine marquée de chaque côté d’un trait posté- 

rieur noirâtre. 

Abdomen grêle, noirâtre bronzé en dessus, jaune roussâtre en dessous, 

avec une crête dorsale de même couleur, commençant aux segments 3-7° 

par un anneau basal roussâtre (ou bleuâtre chez l'adulte). Le milieu du 

1e segment clair, excepté à la base; cette couleur se continuant en bande 

dorsale sur tout le 2e, Les 8e et 9° bronzé noirâtre en dessus; 10e jaunà- 

tre avec un trait basal et latéral noir. Pieds jaunâtres avec une bande noire 

latérale aux fémurs, interne aux tibias, 

a. Appendices supérieurs jaunâtres, subitement noirs au bout en: de- 

dans, en tenailles, minces, régulièrement courbés en ovale, ayant inté- 

rieurement, à la base, un léger renflement, et après leur milieu une dent 

aiguë. Le bout (noir) coupé en biseau en dedans. Le bord externe avec 

6-8 petites dents. Appendices inférieurs jaunâtres, extrêmement courts, 

épais, contigus, amincis au bout, qui est mousse, 

@. Abdomen plus épais. Appendices anals jaunâtres, écartés, subulés, 

plus courts que le 10e segment. Lames vulvaires assez longues, denticulées 

au bout, 

Patrie : Nouvelle-Hollande, d’après la femelle type de Rambur, un 

couple de la rivière des Cygnes, un couple d’Adélaïde, une femelle de Van 

Diemen, (Collect. Selys, Mus. de Vienne.) 

NB. Diffère des espèces voisines de la Nouvelle-Hollande par les appendices 
supérieurs du mâle sans dent basale , à bout noir, les inférieurs très=courts, la 

large bande dorsale claire du 2 segment , l'occiput jaunâtre même en ayant. 

47. LESTES CINGULATA, Burm. 

AGnioN ciNGuLATUM , Burm, , n° 28. 

Abdomen 51. Aïle inférieure 22. 

d'. Ailes légèrement salies. Ptérostigma fong, surmontant deux et demi à 
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trois cellules, noir brun, limbé de roux contre la côte. 10-12 posteubitales, 

Vert bronzé varié de roussâtre (ou de bleu). Lèvre supérieure olivâtre. 
Dessus de la tête et derrière des yeux bronzés; le derrière de l'occiput jau- 
nâtre au centre. Prothorax presque tout bronzé; sa base olivâtre. Devant 
du thorax vert bronzé , avec une bande juxta-humérale étroite, olivâtre, 
n’allant pas jusqu’en haut. La. bande bronzée qui la limite en dehors est 
prolongée de manière à atteindre sous les ailes la suture médiane qui forme 
une ligne noïrätre complète. Le reste des côtés olivâtre, passant au jau- 
nâtre en dessous, où la poitrine est marquée de chaque côté en arrière 
par un trait noir. Abdomen grêle, bronzé en dessus, jaunâtre en dessous. Le 
dessus bleu clair, marqué de bronzé, ainsi qu'il suit : Presque tout le des- 
sus du 1% segment; une tache épaisse occupant le dessus du 2, excepté 
la base extrême, où elle,est fourchue, étant échancrée en fer à cheval. Le 
dessus des 3-7, excepté un anneau basal dorsal bleu, coupé carrément et 
occupant le cinquième de la longueur des segments. (Le reste manque.) 

Pieds jaunâtres en dehors, noirs en dedans. 

o" jeune? (d'après Burmeister). Les parties claires sont d’un rouge 
jaune, y compris les anneaux de l'abdomen. Appendices anals en tenailles, 
dentelés en dehors. 

Q. Ailes jaunâtres; à ptérostigma jaune rougeñtre. 

Patrie : Nouvelle-Hollande. (Musée de Halle et collect. Hagen et Selys.) 

NB. Le mâle adulte incomplet qui m'a été communiqué diffère des autres 
espèces voisines par son ptérostigma plus long, la tache bronzée antérieurement 
fourchue du 2€ segment ; et celle des suivants, qui forme les anneaux en étant su- 
bitement coupée et nullement atténuée. 

2e groupe (L. CYANEA). 

Cils des pieds courts. Ptérostigma long. Réticulation serrée, 
— Une seule espèce de l’Inde : L. cyanea, 

48. Lesres cyANEA , De Selys. 

Abdomen 56. Aile inférieure 25. 

Aïles un peu salies Ptérostigma long (de An), noir, dilaté, surmontant 
trois cellules et demie. 12-15 posteubitales. : 

o". Lèvre supérieure olivâtre. Dessus et derrière de la tête noirâtres. 
Prothorax noirâtre, taché d’olivätre. Devant du thorax noir bronzé avec 
une raie humérale olivâtre un peu plus mince et fourehue vers le haut; la 
bande noire qui la borne en arrière prolongée supérieurement sous les 
ailes. Les côtés jaune olivâtre plus pâle en dessous, qui est marqué de 
chaque côté, après les pieds postérieurs, d’une tache noire allongée. Les 
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six premiers segments de l'abdomen bleu verdàtre en dessus; la base et 

une ligne latérale au 4e; une bande latérale épaisse et interrompue avant 

sa fin au 2e noires, ainsi que les articulations et une tache latérale posté 

rieure aux 5, 4, 5 et Ge. Ces taches pointues en avant, confluentes en arrière 

sur le dos. Base du 7e et dessous de tous roussâtres; dessus des 7, 8 et 98 

noirâtre; 40e plus pâle. Pieds roussâtres. Fémurs avec une bande latérale 

épaisse et intérieur des tibias noirs. 

Appendices supérieurs roussätres, passant au noirâtre au bout, en 

tenailles, peu courbés, ayant intérieurement, après la base, une dilatation 

qui se termine subitement, après le milieu, par deux dents, la première 

aiguë. Le bout épais, penché en bas , presque recourbé en dehors à l'extré- 

mité, qui est tronquée. Appendices/inférieurs courts, rapprochés. 

Q inconnue, 

Patrie : Inde, par M. Stevens. (Collect. Sclys) 

NB. Facile à reconnaître à la coloration, qui rappelle celle de l'Agrion puella, 

au ptérostigma noir très-long , et aux cils des pieds trés-courts. 

Sous-genre 4, — SYMPYCNA , Carr. 

AGrioN, Vander L 

Lesres, Ramb., De Selys (olim). 

SymrecuA, Burm., De Selys (olim). 

- Ailes relevées dans le repos, pétiolées jusqu’à la première 
nervule postcostale. Secteur nodal naissant quatre à cinq cel- 

lules après le nodus; le sous-nodal non anguleux ou à peine 

ondulé. Secteur interposé ultra-nodal et secteur bref sous le 

nodus anguleux. Deux secteurs supplémentaires interposés 

entre le sous-nodal et le médian, Ptérostigma trois à quatre 

fois aussi long que large, surmontant presque deux cellules. 

Quadrilatère à côté interne n’ayant que le cinquième de l'infé- 

rieur; l'angle externe inférieur très-aigu. Le prothorax for- 
mant en arrière trois festons, dont le médian plus avancé. 

Cils des pieds assez courts. 
* Coloration bronzée sur fond roussâtre clair. 

Q. Appendices anals sublancéolés déprimés , aussi longs que 

le 40° segment. 

Patrie : Europe, Asie Mineure et Afrique méditerranéenne. 

NB, Je n'aurais considéré l'espèce qui forme ce sous-genre que comme un 



simple groupe des Lestès, si le caractère de porter les ailes relevées dans le repos 

n'indiquait une organisation différente des autres Lestès d'Europe, ce qui donne 
plus de valeur qu'ils n’en auraient sans cela aux autres caractères que nous avons 

relevés. 

Les Sympycna ont en commun ayec le groupe cyanea les pieds à cils courts; avec 

le groupe cingulata le quadrilatère très-étroit à angle très-aigu ; avec le sous- 

genre Platylestes les appendices anals de la femelle aussi longs que le 10° segment. 

Aucun des autres sous-genres n’a le prothorax trilobé en arrière, 

49, Syxmpycna FusCAa, Vander L. 

AGnron eusca, Vander L, 

Lusres rusca , De Selys, Ramb., n° 15. 

Acrion pmaccarum, Charp., Burm., n° 27. 

Abdomen 27-98. Aïle inférieure 18-22. 

Ailes un peu pointues, réticulation brune. Ptérostigma brun jaunâtre 

plus clair à l'entour (noirätre chez les très-adultes), surmontant un peu 

moins de deux cellules. 

Bronzé obscur en dessus; jaune roussâtre en dessous. Lèvre supérieure, 

épistome, raie au front, derrière de la tête jaune roussâtre, ainsi qu’une 

double bande humérale, Abdomen à taches dorsales bronzées, sinuées 

latéralement sur chaque segment, celle du 10: plus étroite, noire. Pieds 

roussâtre pâle, avec une ligne bronzée externe aux fémurs, presque nulle 

et interne aux tibias. 

do. Appendices supérieurs roussâtres, en tenailles, ayant intérieurement 

une forte dent basale aiguë, suivie d’une dilatation qui finit par une dent 

mousse après le milieu. Le bout assez épais, mousse; l'extérieur denticulé. 

Appendices inférieurs courts, contigus, triangulaires, à pointe atténuée. 

Q. Appendices anals sublancéolés, roussâtres, pointus, aussi longs que 

le dernier segment. 

Patrie : Europe, Asie Mineure, Afrique méditerranéenne, (Coll. Selys, 

Hagen, etc.) 

NB. La forme et la coloration des appendices anals des deux sexes distinguent 

de suite cette espèce des Lestès bruns, qui lui ressemblent. 

Sous-genre 5. — PLATYLESTES, De Seys. 

Lesres, Ramb. 

Ailes pétiolées jusqu’à la première nervule postcostale. Sec- 
teur nodal naissant trois à quatre cellules après le nodus; le 

sous-nodal anguleux. Secteur ultra-nodal interposé et secteur 
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bref sous le nodus anguleux. Deux secteurs supplémentaires 

interposés entre le sous-nodal et le médian” Ptérostigma carré 

long, épais, à peine deux fois et demie aussi long que large, 

surmontant presque deux cellules. Quadrilatère à côté interne 

ayant un peu plus du tiers de l’inférieur; l'angle externe infé- 

rieur modérément aigu. 

Cils des pieds longs. 

Coloration roussâtre pâle avec dessins foncés. 

Q. Appendices anals ovoïdes très-déprimés, aussi longs que 

le dernier segment. 
Patrie : Inde méridionale. 

NB. Distincte des autre coupes par le ptérostigma épais, court, le secteur sous- 
nodal anguleux et les appendices anals de la femelle ovoïdes aussi longs que le 

102 segment. C'est d’après leur longueur que M. Rambur a pensé que celle espèce 

était voisine des Sympyena; mais elle en diffère sous beaucoup de rapports, et 

notamment par la coupe des ailes et les cils des pieds longs. 

30. PLATYLESTES PLATYSTYLA, Ramb, 

Lesres pLarvsryca, Ramb., n° 16. 

Abdomen 35, Aïle inférieure 25. 

o* inconnu. 

Q. Aïles assez arrondies, à réticulation brune. Ptérostigma gris brun, 

un peu plus clair à lentour, carré long, très-épais, surmontant presque 

deux cellules. 10-11 postoubitales aux supérieures. 

D'un gris brun jaunâtre uniforme presque sans taches, plus pâle en 

dessous. Vestiges de deux bandes antérieures courtes au thorax. Les 

stigmates et les articulations de l'abdomen plus foncés. Les 3-8: segments 

ayant de chaque côté à la base une petite tache pâle; les 8e et 9e un peu 

noirâtres en dessus. Appendices anals très-aplatis, ovoïdes, blanchâtres , 

rapprochés. Lames vulvaires plus courtes que l'abdomen, un peu den- 

ticulées au bout. Pieds longs, livides avec une ligne interne foncée. Cils 

longs, divariquées, noirâtres. Ceux des tibias au nombre de 3-6. 

Patrie : Inde orientale, d’après le type de Rambur. (Collect. Selys.) 

NB. Cette espèce, qui est une Lestès par l'ensemble de sa réticulation, rappelle 
les Platycnemis par la coloration, par les cils des pieds et par le ptérostigma. 





OUVRAGES DE L'AUTEUR 

CONCERNANT LES ODONATES, 

Les parties suivantes du Synopsis des Odonates ont paru : 

Synopsis des Caloptérygiues. 1855 . . : . . : . . : (Le 

Synopsis des Gomphines. 1854. 

Additions au Synopsis des Caloptérygines. 1859. 

Additions au Synopsis des Gomphines. 1859 . 

«Synopsis des Agrionines. Première légion. Pseudostigma. 1860. 

Synopsis des Agrionines. Dernière légion. Protonevra. 1860 

Synopsis des Agrionines. Seconde légion. ZLestes. 1862 . 

NV. B. Ces mémoires sont extraits des Bulletins de l’Académie royale 

des sciences de Belgique. 

Monographie des Libelluliäées d'Europe. | vol. in-8° avec 4 

planches. Bruxelles, 1840. 

Notices sur'les Libcllulidées, extraites des Bulletins de l'Aca- 

démie, in-8° avec 5 planches, 1859-1843 . 

nevue des Gdonates ou Libelluies d'Europe. 1 vol. in-89 avec 

© 41 planches, 1850 . 

Monographie des Caloptérygines. 1 vol. in-8° avec 14 planches, 

1854 s 
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. champs, avec la collaboration du docteur H:-A. Hagen (de Kœnigsberg), 

sont extraits des Mémoires de la Société royale des sciences de Liége. 
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